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iSapôâç s8 ou cpùX' èvîxYjaaç ppotôv

Tsy v(ji)v àTCajtôv àpyocvr] ' vùv S" au TràXiv,

TràvT(i)V où TTifjYYj 6a!j|idT(ov TuaXaîcpaxs,

(oç |xouao{iV]T(op èjxTTpéTreiç èx vyjoûoi;

^éo'joa 6T,aa6pia(i sç alavfj ypivov.

R. Y. Tyrrell.

Kai aoi, NixôXXs, tôivSs ypTuiàxtov jJLspk

TcéTTutoxc ttoXXyj, aoi yàp où '^6ovsî tu^y]

xé'/yrfi TrspiaofjÇ, xoîyap 2T:Yjaav cpîXoi

xpôiraiov, à^iov {làv où, 8ôaiv H ô[i.a>i;

ôXiyvjv cptXrjv te, xa\ xôS' soxai aoi xopov

XYJç sùjisvsiaç xexjiap si; pOTC/jv ^lou.

J. P. Mahaffy.



COMITÉ DE PUBLICATION DES MELANGES

Paul MORIAUD.
Edouard NAVILLE.

Paul OLTRAMAKE.



LISTE DES COLLABORATEURS

Adolphe BAUER.
Frikderich BLASS.

Hugo BLUMNER.
Michel BRÉAL.

René GAGNAT.
P. CAVVADIAS.

Dome.mco COMPARETTI.

F.-C. CONYBEARE.
Otto CRUSIUS.

WiLHELM DÔRPFELD.
Louis DUCHESNE.
Henri ERMAN.
Henri FRANCOTTE.
Adolphe FURTWÀNGLER.
G. -A. GERHARD.
Pall GIRARD.

Edcar-J. GOODSPEED.
Otto GRADENWITZ.
Bernard-P. GRENFELL.
Louis HAVET.
W. HELBIG.

H. VAN HERWERDEN.
Hermann HITZIG.

Maurice HOLLEAUX.
Théophile HOMOLLE.
Ahthlr-S. HUNT.
Pierre JOUGUET.
Alfred KÔRTE.
Spyr.-P. LAMBROS.
B. LATYSCHEW.

Jules LE COULTRE.
Gustave LEFEBVRE.
Emmanuel LÔWY.
Arthur LUDWICH.
J.-P. MAHAFFY.
Gaston MASPERO.
J.-P. MILLIET.

Ludwig MITTEIS.

Ernest MURET.
Edouard NAVILLE.

Georges NICOLE.

Paul OLTRAMARE.
Edmond POTTIER.

Salomon REINACH.

Théodore REINACH.

Carl ROBERT.

Aloys RZACH.
Ferdinand de SAUSSURE.

W. SCHUBART.
J.-Gilbart SMYLY.

Chh. TSOUNTAS.

R.-Y. TYRRELL.

GiROLAMO VITELLI.

J.-P. WALTZING.
Henri WEIL.

Carl WESSELY.
A. WIEDEMANN.
Ulrich WTLCKEN.
Adolphe WILHELM.
Constantin ZENGHELIS.





DIE CHRONIK DES HIPPOLYTOS

Durch A. V. Gutschmids (Kleine Schriften\ , I^Q i^.,
^

585 ff. ) Untersuchungen iiber den Diamerismos, d. h. iiber

den in zahlreichen Chroniken enthaltenen, die Verteiluiig

der Erde unter die Sôhne Noe's behandelnden Bericht

ist festgestellt, dass das Genesis cap. 10 iind darnach I

Paralip. 1, 4—24 erhaltencStamniA-aterverzeichnis, dieso-

genannte Vôlkertafel Moses, zuerst von judischen, dann

von christlichen Autoren als Rahmenwerk benutzt wurde,

um darin eine mehr oder minder ausfuhrliche Darstellung

der Ethnographie und Géographie unterzubringen.

Die inneren Widerspriiclie, die die Listen des Diame-

rismos in den ausfiihrlicheren uns erhaltenen Fassungen

aufweisen, lassen sich nur durch die Annahme erkliiren,

dass deren Bildung unabhangig erfolgte und dass ur-

sprûngHch nicht Zusammengehôriges uns jetzt nur lose

und iiusserlich verbunden vorliegt. Da dièse Rontaminie-

rung schon in vorchristlicher Zeit in der jûdisch-hellenis-

tischen Exégèse und popularisierenden Bearbeitung des

Alten Testamentes begann und in den christlichen W'elt-

chroniken fortgesetzt wurde, wird es schwerlich jemals

gelingen, den Diamerismos wieder in seine ursprungli-

chen Bestandteile zu zerlegen, deren Herkunft und Ent-
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stehungszeit im Einzelnen festzustellen. Im Allgemeinen

kann aber nicht zweifelhaft sein, dass das profane Ma-

terial, aus dem die Bearbeiter dièses Abschnittes der

Bibel schopften, aufantike elhnographisch-geographische

Ueberliererung zuriickgeht, zum Teil von sehr erlesener

Kenntnis zeugt, hàuUg aber durch Unverstand der Bear-

beiter entstellt wurde. Aliein nicht aile Mângel, an denen

die erhaltenen Fassungen leiden, gehen auf die Bear-

beiter zuruck; einzelne ruhrcn auchdaher, dass neben gui

unterrichteten Autoren auch minderwertige antike Rom-

pendien Verwendung fanden.

Jiidische Darstellungen des Diamerismos sind uns zwei

aus dem erstcn nachchristlichen Jahrhundert stammende

bei Josephus in den jiidisclien Altertumern und in dem so-

genannten Buch der Jubilâen oder der kleinen Genesis

erhalten ; iiber dièse hat schon A. v. Gutschmid (a. a. O.)

erschôpfend gehandelt. Die iilteste erhallene christliche

Darstellung findet sich in der im Jahre 23'» n. Chr. vollen-

deten Chronik des rômischen Gegenpapstes liippolytos.

Dièse unterschied sich von alteren iihnlichen \\'erken, auch

von dem seines Zeitgenossen Sextus Julius Africanus, da-

durch, dass darin der Diamerismos besonders eingehend

dargestellt war. Eben aus diesem Grunde hângen aber

auch die meisten uns in lateinischen, byzantinischen und

orientalischen Chroniken erhaltenen Fassungen des Diame-

rismos teils direkt, teils indirekt von der Chronik des

Hippolytos ab.

Bisher war der Diamerismos des Hippolytos durch drei

lateinische Uebersetzungen bekannt : die beiden soge-

nannten libri generationis und den sogenannten Barbarus

des Scaliger, iiber deren Verhaltnis zu einander die Aus-

gabe Theodor Mommsens in den chronica minora (Mon.
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Gerni. IX, script, antiquiss., p. 95 ff.) Aufschkiss gibt. Das

Verhaltnis dieser drei Ueberselzungen zu dem bisher ver-

loren geglaubten griechischen Original wird binnen kur-

zem aiis dem Abdruck des Codex Matritensis 121 (Iriarte,

Hrg. bibl. Matr. codd. Grsec, p. 484 IF.) ersichtiich werden

(Texte luid Untersuchungen zur Geschichte der nltclirisf-

lichen Litteratur), der, wie ich a. a. O. zeigen werde, auf

fol. 51 H. bis zum Schluss fol. 82 V., anonym ùberliefert

den Anfang der Chronik des Hippolytos enthalt. Es ist

jetzt deutlich zu erkennen, dass der beim Barbarus ûber-

setzte alexandrinische Chronist ans dem Anfang des 5.

Jalirhiinderts das Original, so weit er nicht einzclne Ab-

schnitte ganz ausliess. am getreuesten wiedergab.

Der Diamerismos der Chronik des Hippolytos besteht

aus folgenden Abschnitten. In einer Einlcitung werden

die Grenzen der drei Erbteile der Sohne Noe's in tier llei-

henfolgeSem,Cham, JapliethnndbieraufdiegrossenFliisse

eines jeden in umgekehrler Reihenfolge angegeben. Hier-

auf foigt eine kiirze NoLiz iiber die Sprachenverwirrung

und don Tiirnibau. Daiin werden, mit Japheth beginnend,

dessen Sohne und Knkel, sowie die von ihnen stammenden

15 Vôlker aufgezahlt. Darauf folgt eine von dieser Auf-

zahlung unabhiingig gebildete Liste der Japhethvôlker,

indersich nurAvenige der schongenannten Xamen wieder-

finden ; sie umfasst 50 Namen. Daran schliesst sich eine

Liste der 6 soliriftkundigen unter diesen 50 Vôlkern,

deren Namen jedoch in der vorangehenden Liste schon

durchweff genannt sind. llierauf folgt abermals eine An-

gabe der Grenzen des Erbteiles Japheths, die im allge-

meinen ebenso gefasst ist wiedie erste, im einzelnen aber

auch neue geographische Angaben enthalt. Der niichste

Abschnitt bringt eine ListederLèinder Japheths, 42 an der
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Zahl, die zwar einzelne Namen aus den beiden Vôlker-

listen in der Form von Lândernainen wiederliolt, librigens

aber auch wieder viele neue Namen enthalt; sie isl aiso

ebenfalls ohne Rûcksicht auf die beiden vorangehenden

Vôlkerlisten mit Benutzung anderen Materials gebildet.

Dann folgt ein Ratalog der Insein Japheths und eine noch-

malige Erwàhnung seines Flusses, des Tigris.

Nach demselben Schéma werden die Vôlker, Lânder,

Insein etc. aufgezahlt, die Cham und Sem zulielen ; auch

in diesen beiden Abschnitten besteht nur zwischen der

zweiten Vôlkerliste und der ihr unmittelbar folgenden

der schriftkundigen Vôlker der zu erwartende Zusammen-

hang, aile anderen Listen sind ohne Hiicksicht auf einan-

der gebildet. Das erste. mit der Stammvaterliste Chams

verbundene Vôlkerverzeichnis ist jodocli nicht so voll-

stiindig wie das Japheths und Sems: darin werden von

etwa der Ilalfte der Stammviiter die Namen allein genannt

undesfehlen die Namen der von ihnen abgeleiteten Vôlker.

Am Ende des Sem behandelnden Abschnittes wird nach

der Landerliste noch einnial die Grenzbestimmung seines

Erbteileswiederholt, und daran die von Cham und Japheth

abermals (zum drittenmale) angefugt, so dass also, wie

am Anfang, so auch am Ende die Heihenfolge in dieser

Rekapitulation : Sem, Cham, Japheth ist.

Daran schliesst sich das Verzeichnis der 72 Vôlker, die

beim Turmbau zerstreut wurden. Auch dièse grosse IJste,

von der man erwarlen sollte, dass sie aus einer Summie-
rung der in den vorhergehenden Vôlkerlisten genannten

Namen bestehen werde, wiederliolt aus jenen nur einige

und bringt im ubrigen abermals zahireiche neue Namen.
Da aber auch in diesen vcrschiedenen Ratalogen <lie

dem Hippolytos bekannten Vôlker noch nicht erschô-
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pfend enthalten waren, so t'ugte er mit einer kurzen

Uebergangswendung als angebliche Kolonien {àmixîxL) der

schon genannten \ ôlker noch zahireiche neue Vôlkerna-

men nebst Angabe ihrer llerkunft hinzu und schob da-

bei auch viele hùher teils schon genannte, teils bislier

ungenannte Inselnamen ein. DarauC folgt, wieder durch

eine Uebergangsbemerkung eingeleitet, ein Abschnitt

liber die Wohnsitze der bisher genannten Volker, der je-

doch nur ùber einen ganz kleinen Teil derselben Aus-

kuntt gibt.

Daran schliesst sich ein Verzeichnis der 12 bekannte-

sten Berge, auf dièses folgt eines der 40 bekanntesten

Flùsse nebst einem Exkurs iiber die gemeinsame Quelle

der erstgenannten 4 Flùsse: des Phison, Nil, Tigris und

Euplirat, also der Paradiesesfliisse.

Daran fiigte Ilippolytos, abermals mit einer fast gleich-

lautenden, kurzen Uebergangsbemerkung eingeleitet, den

Stadiasmus des mittellandischen Meeres, das einzige bis-

her im griechischén Originaltext aus seiner Chronik ver-

ôffentlichte Stùck (zuletzt bei C. Mûller, Geogr. Grœc.

min. I, 427), das man aber irrtùmlicherweise fiir eine selb-

standige, anonym ûberlieferte Schrift gehalten und als

Bestandteil der Chronik verkannt hat. Mitten im Stadias-

mus bricht der Text ab, der Matritensis 121 enthalt nur

ungetâhr die Ilâlfte des ganzen Werkes des Hippolytos.

Nach den lateinischen Uebersetzungen und den an de-

ren Anfang wie im Matritensis 121 erhaltenen Inhaltsan-

gaben und nach vereinzelten Bemerkungen zu schliessen,

folgte auf den Stadiasmus noch ein Verzeichnis der wich-

tigsten Stâdte nach den sieben Klimas angeordnet. Damit

erst schloss der von Ilippolytos so ausfuhrlich behandelte

Diamerismos. Aufdiesen folgte dann, mit den Richtern und
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Kônigen der Israeliten beginnend und mit den romischen

Kaisern von Aiigtistus bis zum i:{. .labre des Alexander

Severus (2.}4) eiidend, die eigentliche Cbronik. Den die

Zeit von der Weltscbopfung l)is zur Volkerzerstreuung

umfassenden Absrhnitl dagegen batte Ilippolytos in kùr-

zester Fassiingdem Diamerismos vorangeslellt. Zwischen

die Hegentenlisten der Cbronik waren Abscbnitteûberdie

Pascbafeiern seit Moses bis 2:{4, eine IJsle der Olynipia-

den von Ipbitos bis zu demselben .labre. Kataloge der

Patriarcben, Propbeten. Proplietinnen und der jiidischen

Hobenpriester eingefûgt.

Bekannt ist, dass Hippolytos der Cbronik seines àlteren

Zeitgenossen Sextus Julius Africanus einiges entnahm,

obne sic indessen wirkiicb auszuscbreiben. Fur den aus-

fubrlicben Diamerismos kommt jedocb Alricanus als

Quelle nicbt in Betracbt. Was Ilippolytos bieriiber bol,

stammt vielmebr teils aus anderen âlteren Bearbeitern

dièses Gegenstandes, teils fûgte er, wie jetzt der griecbi-

sche Text erkennen lasst, aucb selbst aus ibm zugiing-

iicben etbnograpbiscb-geograpbiscben Bucbern einzelnes

binzu.

Der altère Diamerismos, den Ilippolytos benutzte. en-

dete nâmlich schon mit dem Katalog der 72 beim Turm-

bau zerstreuten Vôlker. V'on den Abscbnitten, die Ilippo-

lytos selbst binzulïigte, ist der wertvollsle der letzte im

Matr. 121 allein zum grosseren Teil erbaltene: das als

Stadiasmus maris magni bezeicbnete Scbifi"abrtsl)urh fur

die Segeltahrt im niittellandiscben Meer. eine ursprung-

lich dem praktiscben Gebraucb dienende Scbrift mit An-

gabe der Distanzen von einem Ort zum anderen, der

Hafenverbaltnisse, der Wasserversorgung und andererfûr

den Kapitiin eines Schift'es wissenswerter Dinge. Das da-
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rauf folgende Stadteverzeichnis fehlt ebenso Avie der Sta-

diasmus in den lateinischen Uehersetzungen, deren Ver-

fasser schon anflengen, die ausfuhriiche Kompilation des

Ilippolytos zu verkiirzen, worin ihnen die spateren Bear-

beiter und Benutzer in stets zunehmendem Masse folgten.

Dièses Stadteverzeichnis ist aber diirch Vermittlung einer

alexandrinischen Chronik (Panodoros, Annianos oder

eines anderen) bei dem zu Anfang des 7. Jahrhunderts

schieibenden Osterchronisten (p. 42, tted., Bonn)erhalten.

Es ist, wie A. v. Gutschmid a. a. 0. erkannte, vollstan-

dig aus dem geogiaphischen Werke des Ptolemaus ent-

lehnt. Endlich entstammen die dem Stadiasmus voran-

gehenden Verzeichnisse der «Kolonien», der Berge und

Fliisse antiken Kompendien und Schulbiichern, deren

Angaben jedoch, soweit es sich um den Berg Sinai und

die Paradiesesdûsse handelt, christlichen Interessen ent-

sprechend erganzt wurden.

Die Herkunft dieser Abschnitte aus solchen Quellen

durfte schon bisher vermutet werden ; sie ist aber jetzt

durch den von II. Diels unter dem Titel J^atercub Ale-

xandrini (Abhnndlutigcn d. Berl. Akad., 1904) verôff'ent-

liclitcn Papyrus aus Ptolemàischer Zeit ganz zweifellos

geworden. Der erlialtene Teil dièses antiken Schulkom-

pendiums enthalt eine j^iste der beriihmten Gesetzgeber,

Maler, Bildhauer (getrennt je nachdem sie Gôtter oder

Menschen gebildet haben), Architekten, Mechaniker, die

sieben Weltwunder, Kataloge der grôssten Insein, der

hochsten Berge, der grôssten Fliisse, der schonsten Quel-

len und der Seen.

Die Namen in den entsprechenden Ivatalogen des Ilip-

polytos und der Laterculi sind allerdings nur teihveise

dieselben ; das ptolemaische Schulbucli ist, von den In-
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sein abgesehen, im allgemeinen reichlialtiger alsdasnintl

400 Jahre spiiter von Ilippolytos benutzte, odoraber llip-

polytos hat niclit melir ailes, was seine Vorlage entlùell,

fur wissenswert gehalten ; alleiii daniber, dass ihm fur

dièse Teile seines Diamerismos ein den Laterculi Alexan-

drini sehr âhniiches Biich vorlag, kann ein Zweifel nichl

bestehen.

Ilippolytos verfuhr demnacli in seinor Clironik cbenso

wie in der gewôhniicli IMiilosophumena genannten, die

Ketzer bekàmpfenden Schrift (xarrà ra^'iv où.pi>j&M), deren

zwei ersten Bûcher, wie Diels (Doxographi graeci, Fierlin

1879) nachgewiesen bat, gleichfalls nur aus einem oder

zwei antiken Rompendien gescluiplt sind, in denen die

Schulerabfolgen (SistSo/at) und die Lebrnieinungen (8:^«)

der griechisohen Philosoplien kiirz und iii)ersichllich ver-

zeichnet waren.

Erlesene Gelehrsamkeit des Altertums sucht man aiso

bei diesem Schriltsteller vergebiich. solche (inden wir

erst in der Clironik des l<]usebios aufgespeichert und ver-

wertet. Gleichwobl erwies sich tlie ans wenigen Kompen-

dien (einem Diamerismos, Ploleiniius, einem geograpiii-

schen Schulbuch und dem Stadiasmus) geschopfte Arbeit

des Hippolytos wirksamer als die wissenschaftiichen For-

scbungen des Rusebius. Was Ilippolytos in seinem Dia-

merismos zusammengetragen halle, wurde direkl und

indirekt im lateinischen W'csfen wie im gricchischen ()s-

len des rômischen Reicbcs ûberaus haulig benulzt und

es lasst sich noch naohweisen. dass gerade die wissen-

schaftlich und litlerarisch besonders tief slehende alexan-

drinische Mônchschronik des à. Jahrhunderls, die im Dia-

merismos ganz von IIi|)polylos abhângt, zu dessen weiler

Verbreitung am meisten beitrug. Das fur uns inleressan-
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teste Stûck, den Stadiasmus maris magni, liessen jedoch

aile Aussclireiber und Bearbeiter bei Seite; es ist in der

einzigen erhaltenen liandschrift des griechischen Origi-

naltextes, im Matr. 121 allein erhalten geblieben.

Graz, April 1905. Adolf BAUER.





DE PEUSONARUM DISTRIBUTIONE I.\ LOCO

CHOEPHORORUM AESCHYLI

Prodiit ante hos paucos menses Berolini apud Weid-

mannos commentatio de n-iyw.v'iix quae dicitur et tragico-

rum poetarum Grsecorum et comicorum, scripta a docto

adulescente Adolfo Gross. Explicantur natura, origines,

progressas ; multi loci tragicorum imprimis poetarum trac-

tantur, iiitci- quos (p. 53 sq.) Aeschyli qui exstat Choeph.

479-509. ApparetdTi/ouuSiifvquœ proprie appelletur in média

tantum eius loci parte exstare, inde a v. 489; contra in

prima neque minus in extrema vel binos versus vel ternos

vel (Grossium si sequamur) etiam plures et ab Oreste

et ab Electra pronuntiari, ita tamen ut aequabilitas quae-

dam certusquc ordo numerorum ubique sive agnosci sive

cum ratione rcquiri possit. Est autem requirendi ratio in

eo posita, quod per totam tragœdiam graecam talis aequa-

bilitas manifesto latissime obtinet : oui nisi studuissent

poetœ, ipsam a-iywyjÎM nunquam coluissent. Sed ambigi-

tur quinam sit hoc loco numerorum ordo ac quœ loci dis-

positio, accessitque Wilamowitzii coniectura qua ipsorum

versuum ordinem tralaticium mutavit. Examinemus igitur

si placet hune totum locum et primum universam eiusdis-

positionem.
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Sunt versus triginta et unus, neque dubium quin ex eis

decem primam partcm efliciant, primum bini Orestis et

Electrœ, deindo eorundeni terni. Secundae parti octo assi-

gnari soient (489-496) ; itaque tredecim tertiae. Kamautem

partitionem equidem dico non solum aequabilitate carere,

sed etiam contra mentem ipsaqiic verba poeta» statui. Sic

enim infit Electra v. 500 : y.xI rr,^^' x/.vyjvj âowSiVj {Ujr.t -xrtp ;

hoc igitur est extremœ partis initium, in qua qua^ preces

proferuntur, omnes ununi argumentum continent : ne

stirps intereat, subveniendum esse liberis. Ex hac autem

partitione decem versus extrema pars habet. totidem atque

prima ; undecim mediae relinquuntur, quae et ipsa unum

habet argumentum, pugnam instantem. Xeque ab eo ar-

gumento discedunt ultimi très versus vulgo Oresti tribuli

(497-499) :

W rà; ônoixç àvrîSo; ^/.â^sci /.ajSs'v,

s't'Trep y.pacrr/jeti y
' mztviy.f.'jxt 'jùuz.

In secundo versu Canterus/aj3à;scripsit pro/3/.3(|3a;i, quera

multi secuti sunt. Verum /a/Sw 5(5ôvat, a luctantil)us trans-

latione sumpta, potius est adversario occasionem prœbere,

quod minime aptum est huic loco. Comparant quod est in

Platonis Phœdro (236 B) : rspi u.hj -vj-.w ?u (pf/c ciç rii'ju'jiac/a^iç

èw.vSxç; sed id et ipsum est : mihi occasionem praîbuisti

utendi contra te eadem ratione qua tu in me usus es. Ul-

tionem autem manifesto indicat àvriSo^, ut in Eum. 264, et

j3}.a|3y; vocabulum est quam maxime Aeschyleum, neque

est in versu quicquam vel obscuri vel detorti, neque vero

scholiasta alia forma eum legit : r, tj v.h'tjxrsvj oàrvj^. Sed aliud

displicet, quod eum disiunctio sit in his versibus, non
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tamen est iiista oppositio. Scio quemadmodum explicent

Cantei-i mutatione usi : aut nobiscum sta aut aiquas pug-

nandi condiciones praebe, id est aequas atque fuerunt

antea, cum tu dolo victus es. Itaque ad àvrtSo? supplendum

erit av-or?, ad ÂajScrv autem iÇy.àç, ad w/Âxc denique /ai rpirepov.

Scholiasta vero cum aii addit, id extrinsecus addit quod ad

ôiV./;v oppositionein faciat'. Ego autem id ipsum, quod oppo-

sitio est parum expressa, una quadam ratione terri posse

puto, ut non unus Orcstes continuo hicc loquatur, sed

aller versus sit Electrae, Orestis rursus tertius. Sic erit

tota altéra pars fj-r/ou-Mxç ratione composita, neque minus

ultimum par versuum, quod nonum decimumque huius

partis complectitur, aequabilitate quadam coniunctorum

versuum conspicuum quam fuerunt priora. Apponam

ipsa :

OP. oj yaUx) sc^zç u.ot Tvarî'p' ÉTTorrcûo-at \iM-/ri-J. 489

HA. oj riïjSJc'cpaiTcra, 5o; 5i y evuopdfw y.pcczoç.

Uterque versus ab w incipit, rcliquaque sunt similia.

OP. u.£y.v/;7o ts/j-.ohyj rj'i- îvo7(p(757;ç r.dre.p. -i Jl

HA. u.iuyr,'7'j û à.u.'!fl[i/:nirpvj ojç iv.a.\:niocj.

Abreschium secutus sicuti Wilamowitzius w; posui pro

OP. TTï'oai? Kàyjx'/y.iiizmrj ihr,pvjhrn T.xvsp. 4.).}

HA. odiyjMi T£ {ti'/Si.VJ'M'jVj zv yMi.xiixu.a/jvj.

' Allerura scholion v. 498 adscripliini : àvTî),aj3£, appai-et iiiale ti-uncatuin

esse : <(tijv c,uiot«v Ttuwpiav raf,' «ÙTtiv^ à.-ixù.ft.^i.
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Similia haec quoque, etsi non verbis.

OP. if i^r/elpr, rofaS' ôvh'3£(J(v Tzsczep : 490

HA. ifi" bftVjv x'ipeu (fD.rocrw rô ahv Tuxpx ;

Non bene Wilamowitzius (pi/.Tarrotît 7Ôy xaua ; proximo enim

versu eideni crunt '^O.oi, qui modo fiieruntfpi/.rarrot. Frcquen-

tissimum est tô îsv apud Aeschylum, et ipsiim to <tôv MÎpx

habemus Ag. 1615.

OP. rÎToi 5(V.>;v ïx'/./.E TJytJX'/y'' fCz-oii 49/

HA. r; Ta; hiutixz ar/rtSo; /SÂa'iSaç 'l^^v.-j.

Ab >-; utorque versus incipit. Tiini ut (iniatur tv/w-Jj'ix

Orestes :

OP. £(-ï^ Z|0fltT>;5ti; y' àyrivtx^^datt 'iiuii.

Quod ad Medicei codicis traditionem attinet, iam inde

a 497 et u.sque ad 513 is nul las personarum notas habet,

quae omnes sunt editorum.

Accedo ad partem tertiam, qua» sic est et apud Kirch-

hoffîuni et apud Weilium personis indiratis deseripta :

HA. Kai -v^tS' oxoi/jov /.otTÎt'ou jSoïc^ rafreo.

oïy.ripe Srf/.w ap^aiç V ôfMÎi yivoy.

Cum omne momentum sit in notione stirpis prolisque,

non recte videtur -/m a multis scribi pro ysvov tradito. "Ao-

aevoç (= àv5oi,-) yîvov est quaedam genetivi species quem ap-

positivum dicunt.

OP. zai ari 'lxj.sv]fr,i n-népwx ric/.oriS'iv rih-

ouTw yàp on rBvrr/.xç ox^hep hxvw.
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HA. Tzxî^eç -yxp àv^pi xX>;5(3V£ç 'juirripioi 505

^avôvTf (psllol 5' wç 3r/ov7i StV.rvov,

rôv f/ /SuSoû •/j.(i}'77f,px nùîÇrsT.zz lîvov.

OP. àcKOV' vT.sp aov roioS' éVr" hhiipwxtot.'

acvroç 51 awÇy; rôvSe ri^r,'Joci loyov.

Itaque cum bis binos versus loquatur Orestes, bis ter-

nos Electra, huius quoque partis aequabilitas perfecta

conspicitur, et si cum prima totidem versuum compares,

etiam intcr utramque satis œquabilitatis reperitur. Cur

igitur \\'ilamowitzius ordine versuum mutato omnia tur-

bavit et refudit ? Is enim ultimos duos statim post 504 in-

scrit
;
quinque prascedentes omnes dat Electrae, quinque

extremos Oresti omnes. Nimirum aliter neque, puto, recte

intellexerat /ocrSi'ou j3o>;ç v. 500, opinatus ultima verba Elec-

tra? significari, non utriusque precum ultimam partem. Ita

enim, ne œquabilitas omnis pcreat, Electrae verba usque

ad V. 504 extendenda sunt, Orestis autem quae excipiant

precibus aliud initium dandum. Ilac autem ratione reiecta

nondum eo pervenimus, ut quam priorem proposuimus

plane firmata atque stabilita sit. Apparet et primos très

versus inter se artissime cohœrere et eos très qui a 505 in-

cipiunt ; sed quod ad cetcros attinet, quidni sic :

OP. /ai [jr, 'ioLi.iv]^r,z irJpiJ.a TleloTii^ûv roSê.

HA. ourw yxp 0X1 'i'jymx: rjîZir.zp Sxyw.

OP. TTafScç yxp xvSpl yj.Swi: nhirripioi 505

Savovri' ;pê/./,oi 3" ô; xyvjiji âtVruov

TOV £/. /3u5oÛ YjM'JZrifjX G'))t0'JZEÇ lîvOV.

HA. x-MU' vTTsp croû roi3t5' ën~ 'o8{jûij.xzx'

OP. xÙto: Si aojÇy; rôi/Sî riuriixi yiov.

XO. y.xl UT,]/ xp.îu/ij>YJ riv^' hEÎvxrov loyi-jv y-i. 510
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Bene enim a compluribus' ysov pro /.éyov in v. 509 rcpo-

situm est, ne continu! duo versus tsvSs.. 'i.lym verbis pariter

clauderentur ; tum in o${jptj.x:x.. yôov, Triyouv^îx: aequabilitas

similis atque antea apparet. Uispositio autem non absinii-

lis est in paenultima stropha antistrophaquezo/^py qui prae-

cedit, V. 456-465 :

OP. 'jÉ zrit liy'j), Iv/yevo'j Tzxzep <fC/.otç. Trp. 456

HA. èyîo 5' èûf^SiyyKipLXi zot/aujoiva.

XO. ara'îTtç 5j Tiayjcooo^ oî' ST.ippfÂtv

\w 5è yevoû t.^j: v/^p'Âiz. 460

OP. âipYit £pit :-ju/3a:/oi, 5tz3t Si'za. atyrt

HA. ici) 5cO[, /.ocLVjv: ivSt'zwç <Cuil->

XO. rpiixoç u ixfipTtst z/.-joikjov ïvj/oafrwv.

rô pLOp^iuLOv psDti r.(£/.au,

erjyppivrjiç 5' ôv éJ.Soi. 465

Ita enim plerumque hiec dispertiuntur : etsi W'ilamo-

witzius diversa ratione inita singulos versus (458-^63)

choro, reliquos binos (459-60, 464-5) et choro et Oresti

Electraique coniunctim tribuit. Sed etsi separare possis in

strojjha, in antistropha certe non est interstitium senten-

tiae : cur enim rpsaoç xxfipvet, nisi quod fatum horrendum iam
prope instare videtur? Quod enim futurum est, possunt

homines seu contentione sua sive precibus maturare :

z/.ûo'jo-av evyuxrmv — sùyoïxévoiç 3' iv £7.5oi, sicut est in Pers. 740

sqq. eyù} ô£ rou oii ij.yxm~j yovjvj t^ r^yysj 't/-ù-rjrr,'^u-j 'iVi'jV à/,).'

ÔTav aT.v^rt riç oùrôç, yùt Sto; iuvarTTTcrat. In v. 461 rectius |)uto

&pr,ç, xpei et 5(za; 5tza: quam eadem a littera maiuscula inci-

pientia, etsi taie discrimen ignoraruntGraeci ; at dea lusti-

' F.-W. Schmidt, Newman (Blaydes).
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lia Aiôç xô/sa A[V.a (948) certe secum ipsa non pugnat. lam

ultima totius zofxaoO haec sunt, 466-478 :

W TTSVOÇ £yyEV);s, aTû.

x«i Tiapaluouaoç «r«ç

odu.xr<jzarjex. "nXoc/d.

là» oûatov' a(p£ûTa y.)^0>;.

iw 5ua-/a:ra7ra'j('7)rov a/.yo^. 470

Toiii/5' ixaç (M éd.), oùS' an' dë/./.wv

êtroSev, à/,}.' d~' «yrtZiv

5t' waàv £û(v ix'iu.a.Tr,p(x'j.

Ôêtîiv <^Tà>v^ /arà yàî c'5' ufx'joç. 475

à).).à x/.{/oi/T£;, ij.ây.scpsç yplvmi,

rfii^z Kaz£uyf/i T.sp.T.vc àow/riv

Quod Schuot/ium secuti 472 àv.o- scribunt pro eV-as, de ea

re primuni vidcndum est, num recte. Quaeritur quid sit 471

éufiOTov. Et Wilamowitzius quidem, quaceterisfere omnibus

praestat litterarum Graecarum universarum omnis tempo-

ris scientia, Hippocrateis locis inventis probavit, t'uaoroç

ibi esse idem atque ëut-voç ; è'u.[Mroi ysviusvoç àcptzero èç ^éxx fxv>«ç,

id est post deccm menses mortuus est. Sed id nihil ad

hune locum esse ipsum virum doctissimum non fugit, et

adnotat eam notionem a prima longe esse deflexam. Ser-

vatur autem prima apud reliquos medicos, Galenum. Pau-

lum, alios, cum dicunt a^oipp.ao'.ov ïp.^.ax(iv sive éuaorov sive tuuo-

To;, id est (Dind.) medicamentum quod linteolis eoncerptis

(uotÔv) exceptum intra ulcus conditur'. Quodsi ita hoc éuf/o-

Tov accipimus, omnia plana fiunt, maxime comparato Aga-

' V. Dind. in Stepkani Thesauro.
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memnonis loco v. 1102 sqq. : uir/ à/Sîaowt Tof^îe ujîîerai xaowv,

(x<fsprov fD.ofjiv, SiKjtarrov a/y.x 5' éy.à: aoroararet' Taie remed i um lene

Atridarum domui nullum est (id enim per hzimva « procul »

hoc significat) ; seetione opus est, roui rô 7:^03: (Soph. Ai.

582). Neque malum (raOc-; aliunde illatum est, sed in ipsa

domo natum, propter rixain sanguinolentam, Clytaemes-

trae scilicet. lam quaeritur, quomodo haec sint inter per-

sonas distribuenda. Mediceus codex neque in hisnequein

prioribus ullas personarum notas habet ; editores choro

omnia continuant. Apparet huius anapaestos esse (''•76-8),

apparel strophae antistropha^que primos ternos versus non

posse inter se divelli, sed posse ultimos binos. maxime
quod 469-470 eam exhil)eant aequabilitatem, quam in ori-

X0fjtv5i«j quoque trimetris cognovimus. Sic igitur ego haec

digeram :

XO. w nivoi èy/eyr,ç,

xai T:«px{iov7oç ' àrrxç

aluxrieii7« tÙjc/x.

OP. ta) S"j7rov' (xfïCiTa y.Yiriri.

HA. iài SûoyaraTrarvI 7 )rw x).yoi.

XO. Otôuafftv é'uaoTov

rwvô' ézars, 0'j5' oètt' «}.).wv

êxTo5cv, à/./' otr' atùr'iy

HA. 5(' «ôfMtv é'piv aip-XTriHxi/.

OP. 6&JÙV rwj xarrà yii s$' Cuvo?.

XO. à).}.à x/.ûovTK, aaf/ao£ç )^55V(0( zte.

Inversa igitur ratione hae strophae structœ sunt atque
priores : OP. 1 HA. 1 XO. 3 — XO. 3. HA. 1. OP. 1.

Non est in animo nunc totum xofxfxsv pertractare, cuius

' Aiit xàr»f,à[iu5o; (Heyse)
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extremahaec in ordinem suum rédigera studuimus. \'erum

proxima priora vehementer invitare videntur. Praecedit

autem inde a v. 423 séries quaedam stropharum hoc modo
nexa : « 423-433, b 434-438, b' 439-443, a' 444-455. Alium

autem ordinem induxit Wilamowitzius, Weilii quandam

veterem coniecturam ainpiexus -.abc a'b'c' ; nem])e c',

id est Orestis stropham 439-443, loco motam in extrema

hac parte collocavit ; verum cum excepturum sit eiusdem

Orestis illud : ai zot Àéyw, ^vyyevov -nârep tpiXoiç, inter haec chori

quosdam anapaestos periisse statuit. Verba quibus com-

motus talia ausus est haec sunt, 434-438 :

OP. ri ~àv xrtwi); é'Xsia:;, oifjtof.

Tzocvpôi 5' dzîuM'Jiv dpx zshsi, 435

étixTi ii.hu ^xi[j.iv'jiv,

êy.aczt 5' ây-xv yeoMV.

éTOtr' éyôi vo7(pt'7aç o).oiiJ.scv.

'Aparci'7£( vertont « profecto pœnas dabit »; itaqueestiam

Orestes ad ultionem sumendam paratus atque animo fir-

matus, eis nempe quœ modo Electra de inhonorata Aga-

memnonis sepultura per Clytaemestram facta narraverat

(429 sqq.). Si autem paratus est, non est cur chorus eum

incitare pergat aliis fœdioribus narratis, 439 sqq. èuxnyix-

lMri^\ é'5' ii)ç rc5' dhf,i /.ré., sed hœc coniunctim proferenda

sunt cum Electrœ narratione, Orestis autem verbis tota

haec séries claudenda. Recte sunt haec disputata, modo ve-

rum sit Orestem verbis quaî ascripsi animum firmatum

consiliumque certum declarare. Sed unde tandem ipazdaei

est « profecto pœnas dabit » ? Ponant punctum simplex

editores post ysprJiv 437, tamen non desinet esse ipa inter-

rogandi particula, neque desinet ipoc rshsi esse vel « num
dabit » vel « nonne dabit ». Inter editores unusquod sciam
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id viditPaleius. Dubitatatque spcratOrestes, nihil amplius.

Dindorfius in lexico Aeschyleo hmus ip», quod asseverando

sive exclamando inscrvire dicit, unum praeterea Aeschyli

exemplum afîert, Ch. 297 : zmw'j^E yjir/jwaîç iox /jjr, T.cr.rjônaiC

x£t [ir, -tr:o6a, ro-jpyw Ërtr k^/txTxivj. îroX/.oi yà,û ri; h avazimvjatv îtufioi.

Sicinterpungunt pa;ne omncs, sed Wilamowitzius roioîait..

TienotBévat interrogatione vertit : « darf ich bezweifeln was

er sagt?» estque cum Paleio ita interpungcndum :
—

TteKoêvjxi ; /.d.. épyœrjriov r.o'/loi /.xi. Quod autciii apud Sopho-

clem ut apud AnstO|)hanem a^particula (oalso», «donc»)

interdum productani priorcm habet (a.px), nihil ad liane

rem facere apparet. Addo quod ut tradita est stropha,

transitum facit a matris cotnpellatione (433 er'/r,z) ad Ores-

tis (ri5>5ç 43'.)
) ; at si suc loco eam moverinius, qua; quaeso

ratio erit cur tam subito Orestes compelletur ?

Inter rcliquas /.ouuoj strophas una est, quam antistro-

pham primam numeranius, do cuius personis, si veteres

sequi volumus, aliter statuendum estatque nunc statuant.

Nempe Mediceus codex, cum per alias xouuo-j partes para-

graphis oninino careat, his versibus eas appictas habet :

332. 334. 338. 340. 345. 355. Neque paragraphi tantum

sunt, sed etiam adscriptum est versui 332 ê;w, 334 hui, 345

£^w, 355 éVfo. Significantur sine dubio r, éç'j) vn/rj/.vra 5tr/.»; et »i

foû) vevnr/Ma, de quarum usu et in tragœdiaruni partibus me-
licis, quibus quidem etiam personarum distinctio insit, et

in parabasi comœdiarum Hepha;stio in ultimo libelli izepl

T:oir,u.orrjç capite praecepta quœdani componit. Ka autem cum
non facile cum Medicei notis mancis concilicntur. nunc

quidem sufflciatde ea re loquiquic apparet : antistroj)ham

primam paragraphis in très partes distinctam esse : 332-3,

334-7, 338-9, idque antiquitus fuisse traditu m, cum versui

334 etiam é%<ù adscriptum sit. Stropha autem est una ; ma-
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nifestum igitur personarum vices indicari. At nunc totam

antistropham Electrae assignant sicut stropham 1} 15-322

Oresti, et id quidem haud dubie recte. Nihil tamen obs-

tare quominus distribiitionis alia ratio sit in antistropha

atque in stropha, nionstrent Medeœ strophaî 1273-81 =
1282-92. Incipit auteni antistropha ab his l']lectrœ verbis :

v'/.ûhi vuv w rafrec èv airjci r.o'/.-^xy.f^-jrx -iv'jr,, quibus adscriptuni est

scholion : éy usoer xarà. ^ta$oyr,'j, wç y.xl roû xSelt^ov. Si additum

esset èuoï) vel aw ad y.>,û5i, sane commode verba ad Orestis

stropham referri possent ; sed cum nihil taie additum sit,

èv ixépst fortasse melius de sola antistropha alternisque in

ea personarum vicibus intellegatur. Probe enimtenendum

est, Orestem in stropha nihil nisi dubitationem suam ex-

prompsisse, num possit pater audire : quas dubitationes

tollit chorus interiecta stropha j3' 323-331 ; iam pergit

Electra « audi igitur », yjv^î vw, consentaneumque est

utrumque, non sororem solam, in eam rationem loqui.

Atque cliori quaî proxime praîcedunt hœc sunt : -arî'&wv.. yioç

..a/zcpi?,acp)7; rxpxyJîsL, quod esse videtur, « ab utroque ». Puta-

verim igitur Mediceo obsequendum et sic antistropham

dispertiendam esse :

HA. //.OSt v'jv ri) r.àr.zc) £v f;.ê'o£t 332

OP. ViT.oui TOI a èiTirù^liioç

Bpfivoç oivxnreyocl^et. 335

Ta(poç 5' iy.érag 5i3î-

xrai (fvyxùcxç 6' ouotoiç.

HA. n' TwvS' rj ; ri 5' cczep y.atxoôv
;

ovy. àzpîaxzoç or.OL
;

Etsi scholiasta quidem ut unius Electra) hœc omnia le-

gisse videtur ; adnotat enim ad 336 sq. : (V.e'riv [-rr.-j cod.) uèv
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èfié, ifv/aZa 5È rôv 'Opiarr,v. SetI partitio etiam ipsoruin p^uriv

ratione suadetiir. Exposuit Wilamowitzius quattuor pé-

riodes, ex qiiibus constat, omnes inter se vel siiniles val

œqualcs esse (nompe 5iraiç.. Mx'jzr^xXu = zl t'ÙvÎ".. ira): qua

rc haîc stropha a proximis dillert, coniungitiir autein cum
ultimis duabus de quihiis supra egimus. (^)uaî autein inter

se respondent, non sine ratione putantur inter se respon-

dentium esse. Videtur igitur ipsa huius strophae structura

declarare, in repetitione certe antistrophica non esse eam
ab uno prolatam.

Hœc habui, Virsumniecolende, quae nuncTibi ofierrem :

quae si ex parte saltem assensuni Tuum tulerint, valde lae-

tabor officio meo me non defuisse.

I). Halis mense Februarip 1905.

Friedrich BLASS.



ÏEXTKRITISCIIES ZU APULEIUS METAMORPHOSEN

So dringend notwendig nach Franz Eyssenhardts i. .1.

1869 erschienener Ausgabe eine neue Vergleichung der

Laurentiani und eine kritische Durcharbeitung des Textes

war, so bleibtdoch auch nach dem Erscheinen der van der

VLiET'schen Ausgabe (Teubner 1897) noch immer sehrviel

an dem Texte zu tun ùbrig. Denn so radikal van der Vliet

in vielen Fallen, namentlich in Annahme von Lûcken, vor-

gegangen ist, so hat er doch andrerseits an zahlreichen

Stellen Zweifelhaftes oder Unmôgliches stehen lassen.

Einige derartige Stellen soUen im folgenden zur Bespre-

chung kommen. Die Seiten- und Zeilenzahlen citiere ich

nach der van der Vliet schen Ausgabe.

/, 9, p. 7, i9 : amatorem suum quod in alinm temerns-

set, unico verbo mutavit ; so schreibt Vliet mit den Hand-

schriften ; die von Vulcanius ausgehende Vulgata hat vi

anstatt in, und das hat Eyssenhardt aufgenommen. Unter

demTextvermutet Vliet, es stecke in denWorten«« aliam

vielleicht ancillam. Damit gibt er zu erkennen, dass auch

er an der merkvi'iirdigen Konstruktion von temerare mit

inc. ace. Anstoss nimmt, die ja auch den Anlass zur Vul-

gata gegeben hat, bei deren Veranderung Ireilich vi ein

ganz ûbertliissiger Zusatz ist; denn jedes «temerare»
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eines Madchens geschieht durch Gewalt. In der Tat kann

inaliam tenierassetn\chi riclitigsein : al)ei- nicht nur, weil

temerare immer transiliv gebraucht wird. sondern noch

mehr, weil es hierher gar nicht passt. Iliitte dieser Lieb-

haber wirklich ein Mâdchen geschandel d. Ii. vergewal-

tigt, so hâtte er die ihm zuteil gewordene Strafe eigont-

lich verdient ; aber Meroë bestraft ihren Liebhaber

nicht, weil er ein Mâdchen enlehrl bat. sondern weil or

ihr mit einer andern untreu gewesen ist. Icb scidage da-

her vor : quod in alia non tempernssel, a weil er bei einer

andern sich nicht enthaltsam bewiesen hatte ». Der Ge-

brauch von temperare in aliqua re bedarfkeines Beleges.

/, il, p. i'S, 2i: nam iste curiosus dum inportune ir-

rumpit— credo studio rnp/endi a\iqu\i\— clamore vasto...

me altissimo somno excussit. Gemeint ist der Janitor, der

laut rufend (exerle clamitansj ins Zimmer gestûrzt ge-

kommen ist, um Aristomenes, der ihm gesagt hatte, dass

er zeitig abreisen wolle, zii wecken. Nun spricht der aus

dem Schlaf geweckte und darùber iirgerliche Sokrates die

Vermutiing aus, dieser curiosus sei hineingestuiv.t, a um
etwas zu rauben ». .la, ist das denn denkbar? — Wer
seine Gâste bestehlen will, stûrzt doch nicht in deren

Zimmer hinein (introrumpit, irrumpit) und weckt laut ru-

fend die Schlàfer ! — Vielmehr wird dieser Turhiiter ganz

wie ein moderner Portier geglaubt haben, sich ein Trink-

geld zu verdienen, wenn er den Ueisenden rechtzeitig

weckte; es wird alsoheissen : studio rapiendi a\\(\u\d, a in

dem Wunsche, etwas zu bekommen ». Oies unbestimmte

capiendi aliquid, (ganz wie wir etwa den llausknecht fra-

gen, ob er schon « etwas » bekommen habe) ist bei capere,

das bei Geldeinnahmen, Abgaben u. dgl. geradezu Term.
techn. ist, durchaus bezeichnend und verstàndiich.
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/, 18, p. 15, 't : et aliquid cihatus refovendo s/^V'iVw de-

sidero. An diesem Ablativ liât bisher noch kein Heraus-

geber Anstoss genommen; ist er aber môglicb ? Mit der

leichten Aenderung : refovendo spirilui wâre jedes Beden-

ken beseitigt.

/, 20, p. 16, 13 : at ille cornes eius qui stalim initio ob-

stinata incredulitate sermonem eius /•espnebat. Es hat

wahrscheinlich respuerat geheissen.

/, 2'i, p. 20, 11 : Der Àdil Pythias fordert, als curator

annonae, seinen Freund Lucius, den er auf dem Markte ge-

troffen hat, auf, sich dort mit Xahrungsmittein zu ver-

sehen, was dieser ablehnt, da er scbon Fische fur die Mahl-

zeit eingekauft hat: Abnuebam, quippe qui iam cente af-

fatim piscatum prospexeramus. Nun heisst prospicere ali-

cui aliquid « etwas fur jemand (oder fiir etwas) besorgen »
;

Lucius will aber offenbar nicht sagen : « ich hatte fiir die

Mahlzeit Fische in reichlicher Menge besorgt », sondern

« ich hatte fur die Mahlzeit durch die Fische schon reich-

lich vorgesorgt. » I)as liegt ausgedriickt in dem Satze,

wenn man pi.icatum m piscatu veràndert ; prospicere ist

dann Verb. neutr.

//, 4, p. 25, 12 : et si (so mit Vliet, nicht etsi) fontes, qui

deie vesti.gio discurretites in lenem vibrantur undam, pro-

nus adspexeris. Nolte schlug decurrenles vor ; Vliet

schreibt fontem, c^uisub dea3 vestigio discurrens... vibra-

tur, da die Hss. bei den Worten fontes und discurrentes

in Unordnung sind und daher schon Lùtjohann den Sin-

gular einsetzte. l)as kann wohl richtig sein; anstatt sut

fiigt man aber besser de ein, da dies unmittelbar vor deae

leichter ausfallen konnte.

//, 5, p. 25, 22: ceteros omne?, sennoncs secreto dece-

dere praecipit. So die Ilss., doch ware eine Wendung, wie
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dièse Verbindung von ceteri seimones mit decedere praB-

cipit, auch fur Apuleius zu aulfallend. Vulgala ist ser-

mone secreto, was Petschenig empfahl iind Vliet auf-

nimint;KyssenhaidtnimmtdievonOudendorpmitgeteilte

Emendation eines vir doctus auf und schreibt sernionis

secreto. Erstere Verândening ist deshalb unpassend, weii

dadurch der sermosecretusden ceteri, der Begleitung der

Byrrhœna, zugewiesen wird : o sie heisst die iibrigen in

geheimer Unterredung bei Seite zu treten. » Allein Byr-

rhaena will doch mit Lucius etwas insgeheim besprechen

und lâsst zu diesem Zweck die andern sich entfernen ;

und dieser Sinn liegt zwar in sermonis secreto darin,

wird aber besser durch Oudendorps Vorschlag sermoni

secreto wiedergegeben, den ich daher wieder aufnehmen

môchte.

//, 5, p. 26, AV.- nam etilla urit perpetuumettu peraeta-

tem et pulchritudinem capax eius es. Wenn urere von der

Liebe oder der Brunst gebraucht wird, so wird es akti-

visch nur von der Person gesagt, die das Liebesverlan-

gen hervorrufl, und davon ist hier nicht die Hede, ganz

abgesehen davon, dass man sich das Objekt ali(|uem erst

ergiinzen musste. Neutral wird aber urere nicht ge-

braucht, dafur steht ardere. Da der Sinn der Stelle oflen-

bar der ist, dass Pamphile in steter Liebesbrunst ist, muss

man uritur\es,en.

II, 8, p. 28, 26 : licet illa cœlo deiecta, mari édita, fluc-

tibus educata, licet inquam Venus ipse tuerit. Dass eben-

so, wie mit den beiden letzten Partizipien, so auch mit

dem ersten caelo deiecta Venus gemeint ist, ist klar. Aber

« vom Himmel herabgeworl'en » ist nur Vulcan worden,

nicht Venus; dièse ist, ihrem Ursprungnach, vom Himmel

herabgekommen, aiso devecta. An das von Kronos abge-
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schnittene Glied des Uranos, das allerdiiigs vom llim-

mel ins Meer fâllt, dart man doch hier schwerlich den-

ken.

//, IS, p. S2, 8 heisst es von dem Wahrsager: nam die

quadam cum frequentis populi circulo consaeptus coronae

circumstantiiim fata donarct. An donaret haben schon

altère Herausgeber Anstoss genommen und dafûr enoda-

ret vorgeschlagen ; Oudendorp verteidigt donaret damit,

dass die Arroganz solcher Schwindler, die sich gleiclisam

als Gôtter aufspielten, vers|)Ottet werden solle. Allein

donare passt in keinem Falle, wenn etwas nicht umsonst

gegeben, sondern verkauft wird; der Cbaldaer weissagt

aber keineswegs gratis, sondern lasst sich seine Prophe-

zeiungen gut bezahlen. Man lèse fata snnaret ; der poe-

tische Ausdruck ist absichtlich gewahlt, weii eine derar-

tige Weissagung immer etwas niehr oder weniger feier-

liches bot, was hier verspottet werden soll.

//, 16,p.''Vt, 12: Lucius schildert ilie etwas gespannte

Situation, in die ihn die Ungeduld versetzt bat, folgender-

massen : cum ego iam vino madens nec animo tantum ve-

rum etiam corpore ipso ad libidinem ipsam inquiens alio-

quin et petubins, etiam saucius paulisper inguinum fine,

lacinia remota inpatientiam Veneris Polidi meae inonstrans,

« miserere », inquam, « et subveni maturius ». Hier begen

schon viel Verbesserungsvorschbige vor. Das gramma-

tisch bedenkbche cumànAerie Petschenigin tum; Bursian

setzte vorher statt des Punktes ein Komma, so den Satz

mit dem vorhergehenden verbindend, und schrieb dann

weiter : cum ego, ad bbidineni inquiesalioquinet petulans,

iam vino madens nec animo tantum, verum etiam cor-

pore ipso iam saucius, paubsper etc., eine Umste'lung,

die Vbet aufgenommen bat, nurdass er das etiam vor sau-
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cius, fur das Bursian iam schrieb, giinzlich tilgte. Allein

eine so durchgrei Tende Ànderung ist schwerlich nôtig;

besserscheintes, mit Petschenigdas bedenkliche irif/uietus

in inclinnns zu andern und eti/im vor saucius in et iam zu

Irennen. Im folgenden emptehien sowolil Petschenig wie

Bursian, das Komma narh fine zu streichen und demge-

mâss dieA\'orte inguinum fine nicht mit saucius paulisper

zu verbinden, sondern von lacinia remota abhàngen zu

lassen. Abcr auch so bleibt der Ausdruck inguinum fine

seltsam und ungewohnlich, denn inguen und inguina bc-

deuten ja in jener Zeit ganz allgemein die Gescblechts-

teile. Lipsius liatte sanie fur fine conjiciert, einfacher

abererscheint igné. Ignis ist fur das physische Liebesver-

langen ebenso bezeichnend, als es hiiufig fiir das geistige

gebraufht wird ; der Gleicbklang inguinum igné ist ganz

in der spielenden Art des A|>ulcius, und ondlich ist sau-

cius paulisper entschieden deutlicber, wenn ein kausaler

Ablativ dabei steht, als wenn es fiir sich allein verstanden

werden soU.

//, 18, p. 35, 23 : forte quadam die de me magno opère

Byrrhaena contendit, apud eam cenula* ut interessem, et

cum impendio e.rrusnrem. negavit vcniam. Ich will hier

nicht auf die von mir fruher aufgestellte Vcrmutung cenae

lautœ fiir cenulœve der llss. zurûckkommen, die liossbach

bekâmpft hat (Fiyrrhaena drûcke sich bei ihrer Einladung

absichtlich bescheiden aus, daher cenulae), sondern die

Frage stellen, wie impendio zu erkiàren sei. Als Ablat. von

impendium gibt es gar keinen Sinn ; als Advcrb bedeutet

es « gar sehr », und so pflegt es hier verstanden zu wer-

den. Allein man erwartet doch weniger den Grad der Ab-

lehnung, als ihren Grand, eine Ausrede, und was ist in

solchem Falle gewôhnlicher, als dass man eine Abhaltung
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vorschiitzt ? — So wird wohl auch hier impedimento zu

schreiben sein. Uebrigens kann ich mir auch nicht den-

ken, dass me fehlen darf ; es wird aus Versehen nach cum
ausgefallen sein.

//, 20, p. .V7, 16: et nescio qui simile passus ore un-

dique omnifariam deformato truncatus est. Man istgevviss

berechtigt, die Frage aufzuwerl'en, ob hier nicht einer der

im Apuleius-Text nicht seltenen Falle vorliegt, wo nah

beieinanderstehendeWôrtervertauschtwordensind. Dem
unglucklichen Thelyphron habendie Hexen Nase und Oh-

ren abgeschnitten, seinGesicht also verstummelt und ent-

stellt. Es licgt nahe zu vermuten, dass Apuleius ore...

Iruncalo r/é'/iy/•/?^(7^a.s est gesohrieben bat.

//, 23, p. 39, 2'i : conclave quoddam obseratis luminibus

umbrosum. Da man nicht annehmen kann, dass Apuleius

hier lumen im Sinne von « Tageslicht » schlechtweg ge-

braucht hat, da er in diesem Falle kaum den Plural gesetzt

hiitte, so muss man bei Beibehaltung der hdschr. Lesart

annehmen, dass lumina hier « Fenster » bedeute. Datiir

gibt es aber keine einzige Belegstelle sonst ; ist es da nicht

einfacher, luminaribus zu schreiben? Das ist fur Fenster

zwar selten, aber gut bezeugt.

///, 5, p. 50, 26: heus pueri, quant maribus animis et

viribus alacribus dormientes adgrediamur. Hier ^ihiquani

keinen rechten Sinn; es soU eine Aufforderung sein, und

fur dièse liebt Apuleius quia, was auch frûhere Ileraus-

geber schon geschrieben, die neueren aber mit Unrecht

aulgegeben haben.

IV, 12, p. 77, 6 : Die Alte, bei der Alcimuseingebrochen

ist, hat ihm eingeredet, er habe ihre Sachen nicht auf die

Strasse seinon Genossen hinuntergeworfen, sondern in

den anstossenden llol eines reichen Nachbarn. Alcimus
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làsst sich ûbertôlpeln ; verens scilicet, ne et ea, quœ prius

miserai quaeque postea missurus foret, non sociis suis

sed in aliènes lares inm vertus erroris abiceret, suspendit

se fenestra sagaciter perspecturus omnia etc. Ks scheint

mir auf der Hand zu liegen, dass die Worte iam certus

erroris nicht zu abiceret gehôren kônnen ; denn wenn Alci-

mus « schon von seinem Irrtutn ûberzeugt » ist, so wird

ernatiirlichnichts mehr dort hinabwerfen ; wohi aberwill

er nun nachsehen, ob wirklich nebenan so ein reiches Be-

sitzlum ist — praisertim domus attiguaî, ut dixerat illa,

fortunas arbitraturus. Ich meine also, dass abiceret vor-

anzustellen und die Worte iam certus erroris mit sus-

pendit se fenestra zu verbinden sind.

IV, 20, p. 83, 2 : scaenam denique, quam spontesumpse-

rat, vitm anima retinens. Man wird nicht umhin konnen,

cuni aninio zu lesen. da auch i)ei Apuleiiis anima moines

Wissens niemals in der Bedeutung « Mut », die hier er-

forderlich ist, vorkommt.

IV, 27, p. 89, 5. Die Alte in der Bâuberhohle spricht

von der Bedeutung der Tràume: bôse bedeuteten Gutes,

gute aber Bôses : Lachen, gut Kssen, Liebesgenuss tristi-

tie animi languore corporis damnisque ceteris anxiatum

iri priedicabant. Das languori der liss. das die iilteren

Ausgaben in languore veràndern. Ilildebrand in languoris,

van der Vliet aber beibehalt, muss doch wohl mit Eyssen-

hardt in languore verbessert werden ; der Dativ languori

ist sinnlos, die Ablativform languori nicht nachweisbar.

Praedicabant, das sicher des Imperfekts wegen unmôglich

ist, behalt Eyssenhardt bei ; Ilildebrand, dem \'liet foigt,

schreibt praedicant, Oudendorp schlug praedicunt vor.

Das Praesens ist unbedingt notwendig. die Verderbnis er-

klart sich aber leichter, wenn man f)ru'significatU liest.
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wasgerade vom Vorhersagen der Zukiinftgebraucht wird,

Cic. de divin. I, 38, 82.

V, 23, p. 111, 12: e\, puiwto pollicisextremam aciem pe-

riclitabunda trementis etiam nunc articuli nisu fortiori

pupugit altius. So die Hss. und Ausgaben, auch l'iyssen-

hardt, Vliet, Jahn-Michaelis, Weyman. Oudendorp er-

kliirte piincto fur die ausserste Spitze des Uaumens, unter

Berufung auf" Plin. Mil, 201: hier ist aber das puncto der

Hss. von den Ilerausgebern in ])unctu verandert worden.

Hildebrand will puncto beibehalten, aber im Sinne von

punctu, aiso fur punctione verstehen ; und dass dies der

Sinn sein muss, geht aus dem folgenden pupugit altius

deutlich hervor. Aber auch er gibt kcin Beispiel dafûr,

dasspunctum im Sinne von punctusgebraucht worden sei :

jenes ist der Stich, dièses das Stechen. Wenn die neueren

Herausgeber puncto beibehalten, so meinen sie damit

Avohl, Psyché wolle wirklich durch einen Stich die Spitze

des Pfeiles probieren ; aber sie will doch nur durch ein

schwaches liitzen das tun, und dass sie sich einen Stich bei-

bringt, isteineFolge ihresZitterns. Ichwùrdedaherdiealte

Verbesserung punctu, dieFloridus vorschlug, aufnehmen.

VII, 5, p. 145, 23 : nam praeter ceteram corporis molem

toto vertice cunctosantepoUebat et <'« commodum lanugo

malis inserpebat. Tiepolemus, der Brautigam der gefan-

genen Jungfrau, der sich als Rauber verkleidet hat, ist ein

ilberaus starker und kriiftiger Jiingling, nur sein Bart-

wuchs ist noch schwach entwickelt, wie er selbst bei Er-

zâhlung seines fingierten Hâuberabenteuers bemerkt. Cap.

8, p. Kt7, 29. Das stcht also zu seinem sonstigen Aus-

sern im Widerspruch, und daher ist nicht et ei, sondern

etsi zu lesen.

VU, 9, p. I'i8, 20: nam ego arbitror latrones, qui qui-
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dem (so nach meiner, von Vliet angenommenen Verbes-

serung) eorum recte sapiunt, nihil antefcrre lucro suo de-

bere ac ne ipsam quidem sajpe et aliis damnosam ultionem.

So Vliet mit den Hdschr. ; sibi et aliis schlug \\'()wer vor;

Eyssenhardt schrieb nur aliis, was gar niclit geht, denn

dass die Rache jemand anderm Schaden bringt, das ist ja

seibstverstândiich. Aber auch et aliis hat keinen rechten

Sinn, mag man es so verstehen, wie Wowers Konjektur,

dass die Rache oft dem Ràcher und auch andern noch

schadet, oder so, dass sie ausser dem, an dem sie vollzo-

gen wird, noch andern Schaden bringt. Weder das eine

noch das andere ist ein Argument gegen Ausiibung der

Rache. TIepolemus will sagen : die lîache geschieht vlel-

fach unter Verzicht auf Gewinn, das ist der eine Schaden,

den sie hat; sie schadet hiiufig aber noch in anderer Hin-

sicht, — in welcher, lâsst er dahingestellt — aiso ist zu

lesen et alias.

VII, II, p. 150, 23 : nec te conscientia stimulât sed ad-

fectione calcata inter lanceas et gladios istos scortari tibi

licet .' Nirgends in allen Ràubergeschichlen des Apulcius

finden wir Speere in den Ilanden der Ràuber; dafur spieit

die Scène, auf die sich die Kntriistung des Lucins bezieht,

wâhrend des Schmauses, und daher empfiehlt es sich. in-

ter lances zu lesen.

VII, Ik, p. 152, 9: praesepium meum hordeo passim re-

pleri iubet. Das Adverb passim ist hier durchaus nichtam
Platze; es bedeutet « da und dort » oder « allenthalben,

iiberall », Avird aber nur von Dingen gebraucht, die in der

Mehrzahl gedacht werden kônnen, nicht von einer zu-

sammenhângenden .Menge, wie es das Heu ist. Das Wort
wird wohl aus /ar^jm verdorben sein; dies Adverb ge-
braucht Apuleius auch II, 7, p. 27, 16.
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VII, 26, p. 161, i : Die Hirten haben den entlaufenen

Esel samt dem Wanderer, der ihn auf'gefangen, wieder-

gefundenundgehen nun, umden Hirtenjungen zu suchen,

contra montis illius silvosa nemora, von wo der Bursche

das Holz zu holen pflegte ; nec uspiam ruris aperitur (oder

vielleicht besser reperitur, mit Oudendorp und Weyman)
ille, sed plane corpus eius membratiin laceratum multis-

que dispersum locis conspicitur. Hier ist ruris sehr auf-

fallend ; man befindet sich ja ohnehin bei ailem vor- und

nachher Erzahiten auf dem Lande, auch ist gerade, da der

Rnabe oben auf dem Berge im Gebûsch gefunden wird,

der Zusatz ruris zu uspiam wenig passend. Man lèse also

vivus : « lebendig » fand man ihn nirgends mehr, wohl

aber zerrissen an vielen Stellen.

VIII, 5, p. 166, 29 : percito atque plagosa crura contra

vulnera contegenti (so nach meinem Vorschlage Philol.

1896, 351 ; Vliet schreibt mit Cornelissen : percito atque

plagoso, cruda vulnera contegenti) suumque auxilium mi-

seriter voganti per fémur dexteruni dimisit lanceam. Ich

zweifle an der Richtigkeit von fémur. Tlepolemus ist zwar

vom Eber schon zerfleischt (resurgentem multo dente

laniavit), aber er ist doch noch am Leben und kann um
Hilfe rufen. Thrasylius muss daher daran gelegen sein,

ihm durch seine Lanze den Rest zu geben ; sein Stoss ist

es, der ihm den Tod bringt, wie es denn weiter unten

heisst : ad hune modum definito iuvene. Was hatte es

aber da fur einen Zweck gehabt, ihm den rechten Ober-

schenkel zu durchbohren ? Das gab eine neue schwere, an

sich aber noch nicht tôtliche Wunde. Der Grund, den

Hildebrand angibt : Thrasyll habe deswegen den Tlepole-

mus ins Bein gestochen, weil auch der Eber die Beine ver-

wundet habe und so die Speerwunde nicht von den an-
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deren zu unterscheiden gevvesen ware, passt nicht ; Thra-

syll sticht tanto fidentius zu, weil der Stich der Lanzen-

spitze eine âhnliche Wunde hervorhringt, wie die des

Eherzahnes. Dass dieser bei eincm Stehendcn (resurgen-

tem) zunâchst die Beine zerfleischt, hàngt mit den Grôs-

senverhàltnissen zusammen ; lag aber der so Venvundete

einmal am Boden, dann konnte auch eine Wunde in Hauch

oder Brust sehr gut vom Eber herrilhren. Da nun inguen,

latus u. â. hier pal»ographisch zu tern liegl, so wird per

pectus dexterum zu lescn sein.

VIII, 9, p. 170, li: Ecce rursus improvidu' vohiptalis

detestabilis petitor aures obseratas de nuptiis obtundens

aderat. Dièse Schreibung der Vulgata beruht auf der

Lesart von F, \vo imperoruide steht, aber in nachgezo-

genen Schriftziigen ; dagegen hat ç impetoruide. Eyssen-

hardt und Vliet behalten die Vulgata bei, doch vermutet

ersterer, es habe vielleicht in ma?rore vidua> gelieissen.

Rossbach liest improvide, und das ist auch annehmbarer

als improvidae, das als Attribut zu voluptatis gânziich un-

passend ist. Allein mir scheint Liltjohann auf richtigerer

Fahrte zu sein mit seinem V'orschlag impetu turbido;

nur môchte ich eine noch etwas mehr der Us. sich an-

schliessende Verbesserung vorziehen, niimiich impetu

avido. Dass dann detestabilis nicht, wie bei den frûheren

Vorschlagen, zu petitor, sondern zu voluptatis gehôrt, ist

selbstverstândlich.

VIII, 15, p. 175, 3 heisst es von den Wôlfen, die die

Gegend unsicher machen, dass exitium inertissimnrum

pecudum ipsis iam humanis rapitibus iniminere. Kein

Herausgeber hat an inertissiinorum .Vnstoss gcnommen
(nur einige geringe Hss. haben das ganz unmôgliche inep-

tissimorum), und doch kann es kaum richtigsein. Was
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soll es hier heissen ? Trâg, untàtig, tatenlos u. dgl. passt

auf die pecudes an dieser Stelle sicherlich nicht. Ich

schlage insontissinioruni vor.

Vin, 25, p. i82, 22 : nam si faciem tuam cius femini-

bus immiseris, facile periclitaberis, quam grandem tibi

demonstret patientiam. So hôhnt der Auktionator, der

den Esel f'eilbietet, den Cinaeden, der sich erkundigt, ob

das Tier sanft sei. Soll der Witz (dicacule heisst es nach-

her, und cognito cavillatu) deutlich werden, so muss man
nach demonstret einen Gedankenstrich setzen. In der Si-

tuation, in der der Cinaede gedacht wird, zeigt ihm der

Esel ganz etwas anderes als seine patientia, aber etwas,

was gerade fur einen solchen Lûstling besondere Anzieh-

ungskraft besitzen muss. Der Schluss mit patientiam ist

also ein àitpoi^iy.r^roy-

VIII, 26, p. iSk, 3 : hic me simul domi conspexit. Hier

ist domi nicht nur ûberflussig, sondern geradezu uner-

klàrlich ; es wiire nur verstandlich, wenn vorher gesagt

Avâre, dass der hic, d. h. der iuvenis corpulentus, nicht

daheim war, als der Esel ins Haus gebrachtwurde. Wahr-

scheinlich ist dies domi durch irrtumliche Wiederholung

aus der Zeile vorher in den Text gekommen, und daher

zu tilgen.

IX, 38, p. 211, 25: quippe insperato et longe contra

eius opinionem resistens iuvenis complcxu fortissimo ad-

ripit eius dexteram magnoque nisu ferro Ubratn multis

et crebris ictibus inpuram elidit divitis animam. Statt li-

brato, was Vulgata ist, hat F liberato ; Colvius batte vi-

brato geschrieben. Oudendorp tilgte ferro, weil der Jiing-

ling kein Schwert besessen habc. Dagegen verteidigt Hil-

debrand die La. ferro librato, womit in derTat das eigene

Schwert des Jûnglingsgemeint sei. Aber Oudendorp hatte

L
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offenbar recht : die Brûder waren, wiealle andern Zeugen

jenes Grenzstreites, unbewaffnet. Das ist zwar nicht aus-

drucklich gcsagt, geht aber daraus hervor, dass sie sich

gegen die wilden Hunde, die auf sie gehetzt werden, und

gegen den ùbermûtigen Nachbar nur mit Steinwurfen ver-

teidigen. Aber deswegen darf nicht ferro getiigt, sondern

das Particip muss emendiert werden, und zwar zu erepto

resp. ei erepto. Ein Schwert hat der Jungling, denn er

tôtet damit den Feind ; da er aber selber keins hat, kann

es nur das sein, das er dem durch seine List getâuschten

Gegner entreisst.

X, 2, p. 223, 3 : scito te tragœdiam, non fabulam légère

et a socco ad cothurnum ascendere. Vom lector optimus,

der hier angeredet ist, kann doch wohi nicht gut gesagt

werden, er steige vom Sokkus auf den Kothurn, wenn der

Dichter auf einmal einen ernsteren StofT behandelt. Man
wird daher annehmen miissen, dass nach cothurnum ein

me ausgefallen ist.

X, 5, p. 226, 3 : clade familiae vindictis compendium

traxit. So die Vulgata, Oudendorp, Eyssenhardt u. a. ;

die Hss. haben cladem. Van der Vliet schreibt daher:

cladem familiae m vindictae compendium traxit ; ich wOrde

vorziehen, zu schreiben : a clade familiae vindictae com-

pendium traxit. Das a konnte hinter commota leicht

ausfallen, und dann suchte ein Abschreiber den Fehler

dadurch zu verbessern, dass er aus clade cladem machte.

X, i6, p. 235, i2. Der Esel trinkt mit einem Zuge den

ganzen Bêcher Mulsum aus : contorta in modum linguae

postrema labia. Aber was soll es heissen, dass er die po-

strema labia, d. h. den vordern Rand der (untern) Lefze,

nach Art der Zunge zusammenzieht ? Das ist nicht ver-

stândlich, denn wenn er aus dem Bêcher bequem trinken
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will, muss er die Lippe runden. Er macht sie also in mo-

dum ligulse, wie einen (etwas flachen) Lôffel, so gleite.t der

Trunk bequem hinab.

X, 26, p. 2'i7, 7: sic elisus violenter spectatissimus medi-

cus effundit spiritum. So Eyssenhardt mit den Hss.; doch

hat Vliet (Rh. Mus. 1887, 315) mit Recht an elisus Anstoss

genommen ; nur hâtte er nicht dafiir elisum schreiben

sollen, das er auch in seine Ausgabe aufgenommen hat.

Allerdings beruft er sich auf Stellen, wie Vlll, 14 : inedia

statuit elideresua sententia spiritum, oder IX, 38 : crebris

ictibus inpuram elidit divitis animam. Dass elidere spiri-

tum oder animam von gewaltsamem Tode gesagt werden

kann, ist auch ohne dièse Beispiele sicher (vgl. Lucil. ap.

Non. p. 291, 27) ; allein hier scheint doch das ironisch hin-

zugefiigte spectatissimus auf die gewaltsame Art hinzu-

deuten, wie der Arzt von der Môrderin ûberlistet, mit sei-

nem eigenen Gift getôtet worden ist. Ich ziehe daher vor,

elusus zu schreiben, das dem Sinne nach vortrefflich hier-

her passt.

X, 29, p. 2i6, 18. Eyssenhardt wie Vliet haben die

Emendation Hildebrandts aufgenommen, der schreibt :

nam puelli puellaeque virenti florentes aetatula, forma

conspicui, veste nitidi, incessu gestuosi Grtvcanicam sal-

taturi pijrr/iicam dispositis ordinationibus decoros ambi-

tus oberrabant etc. Die Hss. haben die gesperrten Worte

in den Endungen arg entstellt; jungere Hss. haben sal-

tantes emendiert, immerhin in dem richtigen Gefiihl, dass

das Particip. futur, nicht passt, da der Tanz beschrieben

wird. Zwar bestreitet Hildebrand die Richtigkeit dièses

Einwands, indcni er sagt: saltaturi erant quum incedebant

et ordines disponebant; aber grammatisch liisst sich doch

weder incessu noch dispositis ordinationibus damit ver-
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bindcn. Tatsache bleibt, dass saltaturi zu oberrahant und

der daraulTolgenden BeschreibungdcsTanzes nicht passt.

Ich schiage dahervor : Gnecanicu- saltaturie pyrrhicit' dis-

positis ordinationibus vor. Das Wort sallatura wiiro dann

freilich ein Skxl Ir/iusvm; aber an solchen fehit es ja bei

Apuleius nicht, und die Bildung ist, da saltator ein ge-

wohnliches Wort, ganz normal.

XI, 2, p. 253, 5: ista luce feminea conlustrans cuncta

mœnia et iidis ignibus nutrions la>ta semina ot solis am-

bagibus dispensans incerta lumina, so schreiben Eyssen-

hardt und Vliet, nach der Vulgata, im Gebet des Lucius

an die Isis. Die Hss. haben undis, was am Bande von q>

zu nudis korrigiert ist; Oudendorp schlug in udis vor,

was, wie Hildebrandt richtig bcmerkt, gegen die Concin-

nitât der liede ist; letztercr selbst setzte iividis in den

Text, also nur eine andere Form fur udis. Aber wie kann

udus mit ignis verbunden werden ? An das in der Isis-

Prozession einhergetragene ûStsw zu denken, wie llilde-

brand tut, geht doch gewiss nicht an. Dagegen ist sudis

ignibus eine sehr einfache Emendation und im Zusam-
menhang der Stelle durchaus passend.

XI, 21, p. 268, 21 : crgo igitur me quoque oporterecae-

leste sustinere praeceptum... nec secus quam cuUores cé-

leri cibis profanis ac nefariis iam nunc temperare. Ein sol-

cher Schnitzer ist wohl auch dem Apuleius nicht zuzu-

trauen, obschon aile Hss. und Ausgaben so schreiben ;

man wird unbedenklich ceteros einsetzen dûrfen.

Hugo BLU.MNEH.
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Souvent l'adverbe «et, qui marque une idée de péren-

nité, est dépouillé de cette signification temporelle quand

il est placé en tête d'un composé. Il devient alors un

simple adverbe de renforcement. Ainsi xi^-nioç, càilriiç ne

signifie pas « qui vit éternellement, » il signifie « qui est

très vivant, vif. » C'est l'épithète qu'Homère donne aux

jeunes gens et même aux animaux.

Je reconnais le même préiixe en tête d'un nom de ma-
gistrature qui n'a pas été interprété, selon moi, de façon

satisfaisante.

Je veux parler de ces magistrats chargés de veiller au

bon ordre dans les Jeux publics, qui sont appelés oùGvixvftZxi.

Le mot se trouve dans l'Odyssée (VIII, 258). Il est ques-

tion des Jeux chez les Phéaciens :

KiGvp.YriTa.1 5ê' /cpiToi hnix r.dvrt: àvéïzav

tiYj^mi, QÎ -/jx: dylyi/xç vJTCpriTJîrj-Mv îy.ûcnra.

Cette signification, d'un ordre assez modeste, n'est pas

la seule. Nous retrouvons les mêmes mots employés au

sens de « gouverner. » Euripide, dans sa tragédie de

Médée (v. 19). le prend dans cette acception :

yriuxç KpêovTOç TTizrS', OC xiTjjxvd y^ovài.
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Aristote, dans sa Politique (III, 10, 1), emploie le mot

aimixvr,r£ia, et en donne cette définition, que c'est une ty-

rannie élective. Ai'jvu.vrrdx s^riv aii>£zri tjoccvA:- C est ce que

confirme Denys d'Halicarnasse : Oi aàrufiyr-at xipezoi nveç r/jca

rvpxwot.

De ces témoignages on peut conclure que le mot, en

lui-même, signifie « chef, préposé. » C'est le lieu et la cir-

constance qui en déterminent plus exactement la portée.

Dans certains cultes, Dionysos, entre autres surnoms,

porte aussi celui de 3ci'rju.vr,-:r.i.

Je reviens maintenant au passage d'Homère où il est

employé en parlant des Jeux. On l'explique par jS/jat/Snc»,

oij/ci)yo5rrat, STrtTxoTroi rwv aiyaowv.

Les commentateurs tant anciens que modernes, rappor-

tent ce mot au substantif xlcx « la part, » et à l'adjectif

aïiio: « juste, équitable'. » La seconde partie du composé

est rapportée tantôt à <A(ua, ce qui obligerait à admettre une

métathèse, tantôt au verbe vavi'a, dont le sens, il est vrai,

ne convient pas très bien, puisqu'il signifie « chanter; »

mais on en fait un synonyme de {xpatevo) « ti.sser, tramer. »

Ce serait donc « celui qui trame (ou qui fait?) équitable-

ment les parts. » Je crois qu il faut renoncer à ces expli-

cations qui laissent à désirer par plus d'un côté, et diviser

le composé de tout autre manière.

Il existe du verbe pao/xai « se souvenir » des emplois où

il signifie « s'occuper d'une chose. » Il en existe également

un actif uvaw plusieurs fois employé dans Homère. De cet

actif, une inscription de Téos (C I G 3044) a conservé le

participe aiauavôJvTsç. Au sens «gouverner» se rattache la

qualification de ^-vri^iovii qui est donnée à certains fonction-
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naires, particulièrement aux hpoixval^oveç doriens. Des ma-

gistrats chargés de veiller ensemble à une même chose

seront donc appelés avec raison rjuixvrrcyipeç ou uviimmu, et s'il

s'agit d'en relever quelque peu le titre, on les appellera

a.iavu.-jf,rxi. C'est comme s'il y avait en français : les hauts

préposés.

Je reviens au préfixe dû pour faire remarquer qu'il s'est

conservé, au sens d'un adverbe de renforcement, dans le

nom de «etvoûrat, donné chez les Milésiens à une magistra-

ture relative aux choses maritimes. 'Asivaûrar dpx^ii oi/o//a

Kxpà. IslC/Tiim:. Ce même préfixe est resté dans le surnom

defjé^xrjroç donné aux empereurs. Les Latins, s'en tenant à

l'adverbe de temps, ont traduit : semper Augustus.

Cette étymologie est tellement simple qu'on est étonné

de constater qu'elle n'ait encore été aperçue de personne.

C'est ce mot alcra qui préoccupait les esprits. Je suis heu-

reux d'en offrir la primeur à mon ancien élève de l'Ecole

des Hautes Etudes, qui montre par son exemple comment

on fait vivre en bon accord, et comment on fait servir à un

mutuel support, la linguistique et la philologie grecque

en ce qu elles ont chacune de meilleur.

Michel BRÉAL.
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LARAIRE DES ANTISTIUS A THIBILIS

(face)



LA MAISON DES ANTISTIUS A THIBILIS

Les fouilles archéologiques que le Service des monu-

ments historiques de l'Algérie a entreprises récemment

dans les ruines de la ville de Thibilis (auj. Announa), non

loin de Guelma, ont amené la découverte d'une maison, ou

du moins d'une portion de maison romaine. La partie la

plus intéressante, la seuledontje parlerai ici, est una^z-mm

rectangulaire, entouré de constructions assez mauvaises :

D
1

c

B

b

D

elles indiquent une réédification tardive de murailles plus

anciennes auxquelles elles ont succédé'. La moitié B de

' Nous devons le croquis ci-joint à M. Joly, conservateur du Musée de

Guelma, qui a dirigé la fouille. Il nous a prévenu que ce relevé était tout

à fait provisoire, et exact seulement pour la partie centrale. C'est également

lui qui nous a fixé sur les détails de la trouvaille et qui nous a communiqué

la photographie qui accompagne cette note. Celle-ci a été faite par M. Bacho-

tet, de Guelma, que je suis heureux de remercier ici.
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la cour est dallée en losanges de marbre, qui semblent de

bonne époque; la partie CC, en pierres mal appareillées,

se termine par une large marche; en D. on aperçoit le

commencement d'une mosaïque géométrique encore re-

couverte de terre. C'est dans la partie comprise entre

ce et B qu'ont été faites les découvertes dont il sera ques-

tion dans cette note.

Au point a, on a exhumé une base portant une inscrip-

tion ; en h, et lui faisant pendant, devait se trouver autre-

fois une base tout à fait semblable, qui a été signalée assez

récemment' et qui est actuellement dans le jardin de l'éta-

blissement thermal de Hammam-Meskoutine ; en fait elle

a été recueillie au point d.

Au centre de la cour, quatre colonnes sur un emmar-

chement entouraient un socle évidé qui supportait un

autel. Les quatre colonnes étaient de marbre, mais endui-

tes d'une sorte de stuc présentant en relief des ornements,

tores et moulures; les bases étaient pareillement recou-

vertes d'un stuc où l'on avait (iguré des feuillages, mode-

lés au doigt. Des traces de couleur semblent indiquer que

ces colonnes étaient peintes. Sur le stuc qui revêtait une

des colonnes, on a lu des lettres en relief de 0"',05, dont

l'ensemble donne le mot :

ANTISTIORi/m

L'autel a été découvert il y a quelques années déjà.

Voici la description qu'en a donnée M. Poulie- : « Sur une

• PouLLE, Rec. de Constantine, XXV, p. 415 : « En élargissaat le trou
dans lequel avait ëté trouvé le petit monument élevé à Announa à la famille

Antistia, on a découvert uu dé d'autel avec socle et chapiteau de 0™,83 de
hauteur sur On", 58 de largeur, u Cf. C. I. /,., 18898.

' Ihid., XXIV, p. 165.
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base entourée d'un dallage en pierres étaient élevées

et fixées dans une mortaise deux tables en marbre de

0'",30 à 0"',35 d'épaisseur adossées l'une à l'autre. Sur

la face de chacune de ces tables est taillée en relief une

statue' nue, en pied, la main droite dirigée sur un au-

tel, tenant un objet qui paraît être une patère, la main

gauche tenant une corne d'abondance. Une écharpe par-

tant de l'épaule gauche et rejoignant l'épaule droite

descend jusqu'au bas du buste, puis reprend le bras

gauche où elle est retenue par la corne d'abondance et

retombe le long de la jambe en plis flottants. Sur cha-

cun des côtés est sculpté en relief un autel qu'enlace un

serpent.

« Au dessous de chaque statue [figure] est la même ins-

cription, en lettres de trois centimètres. Le monument a

environ 2™, 20 de hauteur. »

Le Corpus inscriptionum latinarum^ dit plus exacte-

ment : « Genius aetate juvenili, capillis longis, chlamyde

et caligis vestitus, praeterea nudus, sinistra cornu copiae,

dextra paterarn supra aram tenens. In ara caprae caput,

pini, poma, mala?, ignis ? cernuntur. »

La reproduction ci-jointe nous dispense d'entrer dans

plus de détails.

On lit sur cette pierre :

Sur la face :

Genio domus sacrum. Pro soluté Q. Antisti Adventi

Postumi Aquilini leg(ati} Aug(usti} leg{ionis) II Adiutricis

et Noviae Crispinae eius et L. Antisti Mundici Burri et

' Lire : une ligure ; il s'agit d'uu bas-reliel.

' P. 1809,
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Antoniae Priscae matris etus et liberoruni et famH\iae)

eorum, Agathopus lib(ertus) ex viso d(ono) d(edit).

Sur le côté :

Q. Antistius Agathopus ex viso dfono) d(edit) idemque

dedicavit k(alendis) Mart{iis) Macrino et Celso co(n)-

s(ulibus) [année 164 p. C. n.].

Le texte de cette double inscription rapproché des su-

jets figurés ne laisse aucun doute sur la nature du monu-

ment qui occupait la partie centrale de la cour.

C'était le laraire, le sacrarium de la maison. Comme
celui qui ornait, d'après Virgile, la demeure de Priam ' :

Aedibus iti mediis nudo(/ue sub aetheris axe

Ingens ara fuit, juxtaque veterrinia laurus

Incumbens aroe atque unibra coniplexa Pénates,

il s'élevait dans ïatrium : les exemples connus de cette

sorte d'édicules sont assez nombreux pour qu'il soit inutile

d'y insister longuement*. Sur les deux faces était figuré

le Génie domestique, avec ses attributs habituels, patère

et corne d'abondance* ; sur les côtés on voyait, auprès de

l'autel aux libations, le serpent traditionnel, si souvent

peint sur les murs de Pompéï. qui est, à sa façon aussi, une

représentation du Génie familial*. Il n ya qu'à se reporter

aux exemples connus de ces sortes de laraires' pour se

' Aen.. II. 512.

' Cf. par ex. Att. de Mahchi, // culto privalo di Jioma antica, p. 81

et siiiv.

» Ibid., p. 76 ; lav. II et VI.

* Ibid., p. 78.

' Saclio, Dict des Antiq.. s. v. Lares, p. 942 et 943.



Méi.akcks Nicole.
Cacnat. Planche II

LARAIRK UKS ANTISTIUS A TIIIBIL IS





R. GAGNAT 47

représenter ce que pouvait être celui qui ornait la cour

d'Announa. Rien n'est plus aisé.

Que cette maison tut celle de la famille Antistia et spé-

cialement de Q. Antistius Adventus, c'est ce qui ne peut

faire non plus aucun doute.

L'inscription que j'ai rapportée plus haut nous fait savoir

qu'il commandait, en l'année 164, la légion II Adjutrix.

Pourquoi elle fut gravée précisément à cette date et pour

quelle raison il était alors opportun de prier les dieux

pour le salut du personnage, nous l'apprenons par un

autre texte épigrajihique qui provient des mêmes ruines',

sans doute du forum, et qui a déjà été commenté par plu-

sieurs érudits^; j'en ai parlé moi-même peu de temps après

sa découverte '^ On y lit :

fp [Q. Anthdo Advento] Q. f. Quir. Postumio Aq[u\ilino,

co(n)s(uli), sacerdoti fetiali, leg(ato) Aug(usti) pr(o)

pr(aetore) provinc(iae) Germaniae Inferioris, leg(ato)

Aug(usti) at praetenlurani Italiae et Alpium expeditione

germanica, cura(tori} operum locorumq{ue) publicorum,

leg{ato) Augusti pr{o) pr{aetore) provinc{iae) Arabiae,

leg(ato) Aug(usti) leg(ionis) VI Ferratae et secundae Adiu-

tricis translata in eam expeditione Parthica qua donatus

est donis militaribus coronis murali vallari aurea hastis

puris tribus vexillis duobus praetori, leg{ato) pr(o)

pr(aetore) provinciae Africae, tr(ibuno) pMebis), seviro

eq(uituni) r(omanorum), q{uaestori) pr{oj pr{aetore) pro-

vinc{iae) Macedoniae, tribuno niil(ituni) leg(ionis) I Mi-

nerviae P(iac) F(idelis), IIII vir(o} viarum curandarum.

\

' R. Cacnat, Ann. épigr. 1893, 88.

' Cf. par ex. Poulle, Rec. de Constantine. XXVII, p. 281 et suiv.

» Ihid., XXVIII, p. 78 et suiv.
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Sex Marcius Maximus ob insignem ejus in se benivolen-

tiam s(ua) p{ecunia) p(osuit). D(ecreto) d^ecurionum).

On le voit par l'étude de ce cursus honorum, en 164,Antis-

tius Adventus faisait partie de l'armée de L. Verus enga-

gée contre les Parthes. Au début de l'expédition il était

légat de la légion VI' F'errata de Palestine; puis, au cours

des opérations, la légion II" Adjutrix ayant été appelée

sur le théâtre de la guerre*, il en avait pris le commande-
ment et opérait à sa tête quelque part en Arménie ou en

Mésopotamie.

C'est évidemment aussi à la même époque qu'il faut

rapporter les deux autres bases élevées dans la maison

d'Announa, ainsi que je l'ai dit plus haut ; la première,

dont l'inscription ou plutôt les deux inscriptions* — car

le texte se répète sur les deux faces — étaient déjà con-

nues, portait une dédicace à la Victoire Auguste:

VI CTO RI A E VICTOR • AVG- SACR
AVG • SACR PROSALVTEANTIS
PRO SALVTE TIOR • ADVENTI • ET
ANTISTIORAD BVRRI • ET LIBERor
VENTI ET BVR EORVM AGATHO
RI ET LIBER PVS LIB D D
EORVM AGATHO
PVS LIB • D • D

La seconde qui vient d'être trouvée est ainsi conçue —
elle aussi est gravée en double exemplaire ^:

» Fr. GOmdel, De leg. II. Adjulrice. p. 56.
' C. I. L., VIII, 18898.

• Copie de M. Jolt, directeur des fouilles.
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FORTVNAE RE
DVCI • AVG-
SACR •

PRO • SALVTE • AN
TISTIOR • ADVENT
ET • BVRRI • ET • LI

BEROR EORVM
AGATHOPVS

LIE • D D

Partie postc'rieure.

FORTVNAE- RED
SAC R

PRO • SALVTE •;ANTIS

TIOR • ADVENTI • ET
BVRRI ET LIBERR
EORVM AGATHO
PVS • LIB • D • D

Fortunac reduci Aug(ustae} sacr{um), pro salute Antis-

Uor(uin) Advcnti et Burri et libcror(um) eorum, Agathopus

lib(ertus) d(ono) d(edit).

Kst-il utile d'entrer dans de longs développements pour

prouver que ces deux monuments, gravés par les soins du

même personnage, un affranchi, celui-là précisément qui

avait établi le laraire, et consacré par lui, l'un à la Victoire,

l'autre à la Fortuna redux, c'est-à-dire aux deux divinités

qui pouvaient assurer le succès de son maître et son heu-

reux retour dans sa maison, doivent être rapportés aux

circonstances qui expliquent la construction du laraire,

autrement dit à la campagne où Antistius Adventus était

engagé en 164?

Et, de fait, les vœux de l'affranchi Agathopus furent

exaucés puisque la Victoire assura au légat, à la suite de

ses succès, des décorations militaires et que la Fortune lui

permit de revoir sa maison d'Announa.

Mais, puisque le hasard des découvertes m'a donné de

nouveau l'occasion de rencontrer le nom d'Antistius
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Adventus, je voudrais revenir en quelques mots sur sa

carrière pour préciser certains faits que j'ai avancés et pour

relever des inexactitudes qui ont été émises à son sujet,

notamment dans la Prosopographia imperii romani*.

Les premières fonctions du personnage ne donnent lieu

à aucune réflexion nouvelle jusqu'à ses légations légion-

naires. Il commença sa vie publique sous Antonin le Pieux ;

au début du règne de Marc Aurèle il commanda deux

légions en Orient et fut décoré à la fin de la guerre Par-

thique. C'est alors qu'il fut appelé au gouvernement de

l'Arabie, fonction qui a été omise, sans doute par suite

d'une erreur d'impression, dans la Prosopographia

.

La date où il arriva à ce commandement ne peut être

fixée avec certitude. On a déjà fait remarquer que ce fut à

la fin de la guerre Parthique, puisque, suivant l'expression

du biographe de L. Verus*, celui-ci vonfecto sane bello

régna regibus, proi'incias vero coniitibus suis regendas

dédit. Mais la paix ayant été conclue au début de 165'

et Verus n'ayant quitté l'Orient qu'en 166*, on peut hési-

ter entre ces deux années comme point de départ du gou-

vernement d'Antistius Adventus.

Son prédécesseur immédiat en Arabie ne nous est connu

que depuis quelque temps seulement : c'est P. Julius Ge-

minius Marcianus, dont on faisait jadis son successeur, à

la suite de L. Renier''. Si l'on savait à quelle date exacte

a cessé le gouvernement de ce dernier, on aurait un point

• Prosop. imp. rom., I, n. 588 et 589. Dans la Healencyclopàdie M. Klebs
n'a même pas essayé d'identifier les dilférenls Aotistius Adventus dont il rap-

porte la mention sous des numéros successifs.

» Vita Veri, 7.

• GoYAu, Chronol. de l'Empire romain, p. 218.
' Ihid.

» Mél. d'épigr., p. 97 et suiv. Cf. Prosop. imp. rom., II, p. 194. n. 227.
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de repère pour fixer le début de celui d'Antistius ; mal-

heureusement il n'en est point ainsi : les inscriptions assez

nombreuses qui mentionnent Geminius Marcianus sont

toutes à peu près de la même année. Cinq textes latins,

datés par les titres des empereurs régnants, se rapportent

à Tan 162*; un autre, grec, est daté de Tannée 225 de l'ère

de Pompée, cinquième jour du mois de Loiis, c'est-à-dire

d'août IG2^. Un septième, également rédigé en grec^, lui

donne le titre de ir.x-'jz àyxZs^ziyijÀ-jrji et, ])ar conséquent, se

ra|)porte à sa dernière année de légation ; mais ici la date

de 1 ère locale manque; il ne reste plus sur la pierre que le

jour du mois.

On ne saurait dire, non plus, exactement à quelle épo-

que se termina la légation arabique de L. Antistius Adven-

tus. M. Poullesejjrononçait pour la fin de l'an 168*, ce qui,

à priori, parait vraisemblable. Le seul document sur lequel

on puisse s'appuyer utilement est une inscription de Bos-

tra^ où le personnage porte le titre de leg. Aiigg. pr. />[/'].

cou. (les. L. Vérus étant mort au début de Tannée 169, il

• C. I. L.. m, 14149 23,32,41, 14173, 14177.

' Insc. graec. rom., 1370 a.

» //<irf.,1370

* Loc. cit., p. 267.

^ C. I. L., III, 92. M, Klebs dans la Pvosopographia a hésité à identifier

le légat mentionné sur ce texte épigraphique avec celui que nous font con-

naitre les textes d'Announa, sans doute parce qu'il n y porte pas d autre

surnom que celui d'Advcutus. On ne saurait guère approuver ces hésitations.

Car d'une part il est nommé legatus Augg., ce qui correspond bien à la période

où notre Adventus gouverna la province et, de l'autre, nous savons par un

texte grec nouvellement découvert \In.sc. grâce rom.. 1368). que Q. Antistius

Adventus — tout court — était le mari d'une Crispina. Comme Q. Antistius

Adventus Postumius Aquilinus avait pour femme une Novia Crispina, il ne

semble pas qu'il y ait lieu île garder au sujet de l'identité des deux person-

nages le moindre doute. On a supposé avec la plus grande vraisemblance que

cette Xovia Crispina était la lille du légat de Numidie L. Novius Crispinus,

gouverneur de la province en 147.
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est impossible qu'Antistius, légat de deux Augustes, ait

été consul suffect cette année-là; mais rien n'empêche

qu'il l'ait été en 168, aussi bien qu'en 167. Tout ce que

l'on peut aflirmer c'est qu'il gouverna certainement l'Ara-

bie en 166-167, peut-être en 165-166 et en 167-168.

Le reste de sa carrière a été fixé déjà par l'article de

M. Poulie et par les observations que j'y ai ajoutées.

Après son consulat (167 ou 168) il fut curntor nperuni

locorumquepublicorum, puis envoyé par Marc Auréle, vers

la fin de I6î), à la tête des troupes qui couvraient l'Italie

contre les Germains, pais nommé à la tête de la province

de Germanie Inférieure. Il semble avoir été appelé à ce

poste à la (in de la guerre ; en tout cas, à cette époque, il

consacrait, non loin d'Utrecht, un autel à plusieurs divinités

parmi lesquelles figurent la Victoire et la Paix'. M. Poulie

date le monument de 176, ce qui est très admissible.

Il ajoute qu'ultérieurement Antistius fut nommé gou-

verneur de Bretagne; je suis bien tenté, moi aussi, malgré

les réserves de la Prosopogrnphia, d'identifier notre per-

sonnage à l'Antistius Adventus, légat propréteur, d'une

inscription de Lanchester-.

Quels rapports ce personnage a-t-il avec les autres hom-

mes du même nom, qui nous sont connus?

Dans le second des Antistius mentionnés sur le laraire

et sur les autels d'Announa, L. Antistius Burrus, on a voulu

voir le consul de 181, celui qui partagea le consulat avec

l'empereur Commode, et épousa la sœur de celui-ci '. Après

avoir émis cette conjecture. .M. Krebs ajoute : « Kx neulro

titulo apparet Burrus utrum fdius an frater Aquilini intel-

' Brambach. C. I. Bk., 55.
' C. 1 L.. Vil, 440.

» C. I. L., VIII, 18893; Prosop. imp. rom., I, p. 87, n. 5%.
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ligendus sit ». Il est, en cHet, fort ])ossible que Mundicius

Bunus soit le collègue de Commode au consulat; mais,

dans ce cas il est peu j)rol)able qu'il taille en faire le (ils

d'Antistius Aquilinus; celui-ci ayant été consul en 168

environ, il n'y aurait entre les consulats du père et du fils

qu une distance de treize ans : c est fort peu; un semblable

écart serait, au contraire, tout naturel entre deux frères.

Il semble aussi que sur les inscriptions citées plus haut

l'expression trois fois répétée et liberoruin eoriun s'appli-

que mieux à deux frères ayant chacun des enfants qu'à un

père et à son fils — bien que le mot de liberi puisse aussi

bien désigner les petits-fds* que les fds.

Quant à un certain L. Antistius Burrus Adventus, connu

par une inscription de Bome, qui (ut créé Sal/'us Palat/nus

en 178-, il serait téméraire de l'identifier avec le consul

de 181 ; c'est bien vraisemblablement son fils ou celui

d'Antistius Adventus Aquilinus. On sait, en effet, que l'on

n'appelait à un tel sacerdoce que des jeunes gens, ayant

encore leur père et leur mère ^
: il n'est donc guère possible

de confondre ce prêtre élu en 178 avec un homme qui

arriva au consulat trois années plus tard, et qui était alors

âgé, suivant la loi, d'au moins trente-trois ans *.

Une famille aussi importante devait avoir de nombreux

affranchis et de nombreux clients dans la ville où elle rési-

dait; aussi n'est-il pas étonnant de rencontrer dans les

cimetières d'Announa un grand nombre de gens, hommes

et femmes, portant le gentilice Antistius ou Antistia.

' Dig.. L, 16, 220 Liberoruin appellatiune nepoles . . . contineiitiir.

» C. I. L.. VI, 1979. Cf. Prosop.. n. 592.

' MoMMSEN, t.e droit public romain, III, p. 27; Marquardt, Le Culte chez

les romains, II, p. 160 ; Wissowa, licligion und Kuli der Humer, p. 421, note 8.

* C'est une identification que propose cependant, dubitativement, il est

vrai, M. Klf.bs [Prosop., I, p. H.î, n. 592).
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Les dernières fouilles ont mis au jour un certain nom-

bre de tombes qui rentrent dans celte catégorie '.

1" D M S

L ANTIS
TI«5LF
QVIR IV

LIANVS
V A LXXI
H • S • E

D{us) M(ftnibus) s(acrum}. L. Antisti[us], L. f(itius}

Quir(inn tribu), Iulianus v\i.rit} alnnisj LXXI. Hlic) s(itus)

e(st).

2» D M S

A N T I S T I A
MVSTEOLI
FIL • BOROC
V A C H S E

D(iis) M{nnibus s(acrum). Antislia, Musteoti fil{ia),

Boroc v(i.rit) a(nnis) C. H(ic) s{itn) e{st}.

3" D M S

ANTIS
TIA Q
HL Vie
TORIA
V A LU
H S E

D{iis) M(nnfbus) s(acrum). Anlistin Q. filiia} Victoria

i>(i.rit) afnnisj LU. Hlic) s(ita) e(st).

' Copie de M. Jour.
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Ce sont autant de noms à ajouter à la liste des Antistius

ou Antistia déjà connus par des inscriptions d'Announa

et dont les épitaphes figurent au Corpus ; ils sont au nom-

bre de treize :

Q. Antistius Asiaticus et sonfds,Civilis, mort à huit ans*.

Q. Antistius Q. f. Quir. Januarius et ses fils Antistius

Firmus et Maximus-.

Antistius Faustus^.

Antistius Pacat[us]*.

et un certain nombre d'Antistia : Antistia [FJpicaris^,

Antistia" Julia, Antistia Numeri F. Pro[c]ula'', [Antijstia

[Qujarta**, Antistia Rusticina'*, Antistia Saturnina*",

Antistia L. f. Severa'* et Antistia S ra'^.

' C. I. I... VIII, 18931.

2 Ihid., 5541, 18933.

' Ihid., 18932.

• lUid., 1893'i.

" Ihid., 5542.

« H,id., 18935, 18936.

' Ihid., 18937.

" Ihid., 18938.

» Ihid., 18939.

"> Ihid., 5543.

" Ihid., 18940.

" Ihid., 5544.

R. GAGNAT.





EPISTOLAIRE D'UN COMMANDANT DE L'ARMEE

ROMAINE EN RGYPTE

Parmi les papyrus achetés en Kgypte par notre savant

égyptologue, le Prof. Schiaparelli, pour le compte de la

Société classique italienne, il y en a un qui, pour ne pas

être littéraire, n'en est pas moins intéressant et moins

digne de figurer dans ce volume consacré à un savant qui

a si bien mérité de la papyrologie gréco-égyptienne.

Ce fragment d un grand rouleau mesure 0'",88 de large

sur 0™,342 de haut. 11 offre cinq colonnes d'une belle écri-

ture, grande (épaisseur des lignes 0"',005), large, espacée,

liée souvent mais souvent déliée aussi, verticale, dune
main sûre et ferme évidemment ofTicielle ou bureaucra-

tique. Paléographiquement, il appartient à la seconde

moitié du II" siècle. Parmi les papyrus publiés avec fac-

similé, on peut citer comme pendant de celui-ci (quoique

d'une main moins ferme) un pap. de Londres (N" 196

pi. 50), bureaucratique aussi, postérieur à Hadrien mais

pas plus récent qu'Antonin. Un papyrus inédit de Flo-

rence, également bureaucratique et postérieur à la 10" an-

née d'Antonin, présente, lui aussi, le même type d'écri-

ture.

J^es colonnes ont de 30 à 33 lignes ; les lignes ont de
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50 à 60 lettres. De la 1" col. tronquée à gauche il ne reste

que peu de chose de la fin des lignes ; la 2" et la 3* sont

entières sauf quelques petites lacunes, pour la plupart fa-

ciles à combler; la 4° est mutilée dans le bas après la

ligne 23". De la ;V, tronquée à droite et en bas, il ne

reste que le commencement de 22 lignes. Sur le verso on

lit six colonnes de comptes d'administration rurale. Nous

en parlerons plus tard.

Nous donnons ci-après notre lecture du texte avec les

suppléments surs ou proposables, sans autre changement

que la division des mots, les apostrophes, les initiales des

noms personnels et locaux.

Col. I.

II.

] . V'.lî (w)

5 ]i«oi5yjv[a(] . . .

]xae 7r9(X)

ir«/S5v]T6î Ato(y)yr,-

1» ]" f" ^*"

TTsjojtîjH-Jve

]evj XXIpie

x]av vuv

T:]{e)ç,ibn-j-

1* ]{ç) TO eyet-

];psv

entre jcjrsu

]ocnîp /s-
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20 t]m <^-.ça.-

\0V Cl

L <,5^ Br.,^ . .
]

III.
]

25 ]u

so ] ,

Col. il

OêxavMV Ta $eiy[>jj («ut^ . . ^oS-zjvat o oc\iu.y-

zxiov •/)y/)(7a-

pi/;v 701 ya(v£pa)i/ (notYidoii) ïv sii'/i; L t/3<^ S'wS' xâ

IV. (jxpa.vnywi Apx(Stoc{i)

xa\-:enei[yov:oi] z[od xocijpoxj r/iç Troyseiaj [viv £u]tu%&)S

[aysjiv

5 uêXXw s^avz-fiç Ktxzcx r/?v avxî]).£u7{v tiu [laiix]np9zonov

/lyefxovoz y.:t.\i:r{'ko\ti ovç r.po(7£\Tix'^;v appsvxi xai pMfjLa-

leovç

Swap-sv^vç zatç nopsixiç v^rip--.eiy rt aura? ayxy. v? ^tx

ztvoç z'iiit ^«(v) 7:£fzt|/ov £t; Bx/SuXojva aszci. zov T:su.(fBsvz9ç

a-nVi<,c\j~lri<,txpiou IsuXiau Mavtay.ov ïva y.at STiidovzoi

10 p.ov za. xzrivri v} TSiurj xpâp:/)^-/) tw Tiîtxrf^evzi vno <to\j

lad XV ^pxàvv^i x.xivazspn'jy} zxvzx zx [xzvv'n] z'Oiiïopeixç

ovK xyvosiç oyà' xuzoç 1^/ip.ix as vnin[enzzeiv ^e'X]XovT«

£( Six zo aesn{}\^px^vvxi ikxzzia (aopz[ix yMZîviyp-rt\<Jtzxi

zepi s-j ïaâi OQ XV -px^vç sv5uç as arÀXfovra xvziypx]-

15 Tw Xa/a-j09T«T&) Yiuùiv f}ys[j.s'ji unozx[^xvzx v.xi Taur/Jî]jwou
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r/;; friffts/.yjî rs x'jrtypx^ov ii afitfczsp» oe ttç [Ba/3u-

Xwjva ra

iva us-

-.a aarçaJ.îis!; OLvxv.ouil^cfieviii -rrç «t/iwjî ««îi («vt)>}v

V. 90 vpxTny<^i B9u/3affT««T5u Tu» auT'») Tur&) xat j^pevw tf''^ Isu-

/isi> riavto'xou

VI. ffTjOaT*îy&> 2a«T0u

zaTîJrîiysvrlo; tou y.aupiv r/ij -o]/5««» »)w êUTw;^&); aytjv

fiïXXoi îÇauTïîç zara \zr,v avxe/fuïjv] reu ).a//ir/sora[Teu

YllJLtùV

riyeucvoi y.aftriXevç ovi npoat:at\^:v etppzvaii xtti pta-

25 (jia).t9vi d-jvai[[Uvou]i zaïi izopuaii Mitript[rîtv napadot

ippaib) Myhyb) opiivxrr» &>; «v fipxd-jvrii [z«« v<rztpri](n)

Tau-

ra Ta y.rrivri zvi T:;puxi o\jy. xyvotii oui auTo; tiii(ua

ae UTTO

neinzeiv aû.Xoiira ei ii» ts ae sr.i^paixivxi [tkxz-.ta <fopztx

y.xzeve[^5yi(jszat nspi cv] ïaâi oa' av irûa^rj; fi.3w[{ p.i

usi/cvra

30 avTtypafyeiw tw 3la/*7rj69T«Tjw »jui'.iv y)yïftovciiir[oTa{av:a

z«i TavTrjç ftsu [ttjç entaTojXrji ts xvziypx'^[ov

L j/3<^ ^m5
~

Col. III.

VII. (Tzpx]zriy(àt Av^pwvcTToXciTou

(typ)xfr) z(ù «uTo ruitw xai ;^9vw 5/ Ippaiou MaXc;(ei/

opdivxzov

VIII. ajO;i^]5Uff( Av(îjs(aii)nfl).e(rwv

ey/sajqjyj to auTsi tutto xai ypevu} i'^ ztxt auTOu Ippatsu

IX. 5 ffT/sJaTTjyûi (rci) avroi Tu^iro) xaix/'Sv&j

J^ Tsu aurfsu
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X. i7zpa.rfiy'i^ [tw aurw tuttm zaï] ypovM S^

ZOV XUZC\)

XI . T':pxzriy(ù[t Ms[x](fBi-ov rat xvrot tuïtw xai ;(/39Vft) $^ Z-p-nvov

IspYiveu [xxi \vp-r,]hov 2e[p]nv[sv y.cti IjouXiou \^%\p-fi-

VOV TTjOtVXtTraXlOlV

XII. (npx-.rr/M HXisîreXêtrou

10 Kxreiieiyovroç zov y.Tupov tvj; T.opsia^ >)v sutij/mç ayeiv

£|«UTVJ5 !t3£T« mv avHfXfufftv Tou ÀaciÀnpozoïzou fi^'DV -nys-

staïUïjXayç ouç TtpccêTalcV apoïvaç x«i /swjMaXssu; SvvotiÂE-

vouç Tais Tispeiaiç vTvnpezuv Tzxpadoç AuoïîXio) 2eprivav

y.txi IcjXiw lepv}-

veu TTOtvztTîaXtaiç zaï y; ffu «ure? /) sv £av (sic) doy.i;:/«arns

sev ^paôifjTii; xat vazsp-na-/i zxvzac za. xr/jv/j tïj; noptixç

ovi(. xyvo-

£[; ouJ' aute? l^yjfJ.ix (js vnonemzstv [j.s'k'kav-.a ci §i« zo as

tîii^px-

(Juvat îXarTW CfopziX X«T£V£)f5vîff£Tat TTc^t flu ïo-5i oit «v

^/j; evBvç p.; fXilXcvzix avziypafîtv tw XajjtTTjOSTaTW y)fi6)v

20 riyîy.ni. vnsrx^s'.vzix /.an raur/j; /xou t>j{ £/:[<7T8X>}; zo av-

ziypx-

(ji:v di xu.tfszspx $e £t; Mejjitfiy ïvx aureç zs avz» £0-£t5&)

Hxt r/jv

ZetfX-nV TM ht:» USU TI£fJl95£VTt xpi^lVn^ttVXl !<£X£u[ff&)

XIII. u-.pxz-fiyM Ayî[T07t5X]etT0i; tw auTW t-jttw xat X;COvoi ij/ tmv

auTov

XIV. 25 Iffi^toOM azpxroy'M [A]ij>[,o](o^£)([t]ou

i'.aT£7t£iyevreç rsu y.aipov tïîç nspnaç r,v euzv/aii xyeiv

ueX-

I
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ïîyiftjoves

fiîvevî Taiî r.opei-

aiç ymtpe-:uv t) avroç aysiyB v dia zivoç rwv ^otiBuv acv

s» Tuu/3&> pt£T« T6[u ;rffty5îVT9;] {ar>)iua<fopsu kppioxi Ne-

u£7(av[3t; (va ex£(

£7:{(î»vT9[î «au T« xtrjvïj] u T«i/ut>} a/st^/xn^/; t» 7te//y5tVTt

6)î «v ^paiuvni xa: vaztprtori] zxvrac -t xtdvt) t»{ noptiaç

[eu/, ayvsjït;

Col. IV.

ovd' «]uTeî Çïi/uux 7e wrrflTretTrrtiv /ut^XXovTa si [dix t5 ire

eirj/3jOa]5uvaft

fXatTMj çsoTia xaTïvï/Sro'erai Jtïot eu Iff^i s» «v

[Kpxlm evSu; ;*e

/x-XXflvra] (xv-tyçixfeiii tm X«u7rpsT«TW>î/xo»»[»}yîfWv( W7ra-

x«« zocv]vni f*5u Tflç ïTitffTsXyjî ra «vTjypayav [dt' afiifs-

repx 3; ît; Tu]_u/5(a

6 T« xr//v]y) -.oiv:x a-^r,va.i dei tv« aura; t£ au[T« e^îi^o

x«t T>]y Titfxrjjv

T6) uns (Talu 7:iui})5-vT£ xpiBari^vau ««[Aîusm

L ./3^ 5w:& «
XV. arpa-.yjyciç \pTfjoetrsu

xaTîrîiysvTai tbii xixipov tïj; 7re/sei«î i7v £utu^&)î «yeiv

jUieXXf.)

10 £|aurir); xata tyjv «vxîiïufftv Tau /.xfjinpozeczov npLcov

TnyiuLovsg

xaar)Xeuç a-jç 7rpsT£T«|£v aporjxç y.ai Ojua/eîuç Svvxue-

vov;z(xt:zopetati vTrnpszztv nxpa^ore louXi&i Oupffu ~/5iy-

xiûa-
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/(&) y.xt av l3ûixSvynzs '/.xt uttî/ssot) (sic) rauta ta xtïjvv?

r/iç nopnaç

oxi-/. a.yjoei-.s oxtè' xurci l^r.uia vinxç unonsimsiv ixùlo'j-aç

15 et ^ta zo vuixç eTiijipxâvvixi £/«ttco (fopzta y.xrev-yp-fi^nai

nspt ov

((TTC st' av zpa^yjrf euSu^ /xî iJ.ello'jrtx txv:iypoi(feiv n»

T3£T&) rinMv fiysij.0)/i Vnozix^avrac KaLza.vzr,ç p.iij t/iç fTTiTTsAïî;

-0 ai.Mziypoi(aov L i/S^ S'wS' xj

X\ I. /5a;(7tÀty.o) 0|u/>uy/eiT5u roj auro) tutto) x.a! y^pa^jo ^/ rsu

(«ur)9u O-jpaou

XVII. 20 NciJ^ojSavwi rs-.py.vfiy'fi Ap(7ivosiZ(,v

er.ii Tipsi X (7uvz5(t> (sic 1. âsv) iixpo'jzo^ Aioyjfizov tsu

KpxxKJ-.o-j [îlmTp37r;u

/.«( Aiï^av^'ysu Tou z^oaTiffTCu eT.iazpxvrtyoxt oxtèvj [/.ezx

ZO'J-O

(s)7t«yj(j«ç «vaj/xyjv eayov e[vz]iiyjiv tm AaiJ.npozxzrjt

y)/it&)[v -rliysiio-iii

9uy. yj(7.[ jtjacv vuv rscç itsXsus/xevsi; uT;]«Keua«s

25 7:£t[âou L 1/3^ â&)5] ;r^

XVIil. <I)/a5U[f.) <jz\pxzoiiîà7.pyr,i (?)

Xoyouç o'(':)[ ]ou5 "/ai ^evixç uov l3xp(3xp[t-A-fiç

t[ ](';) >'-i';Oiî âi-T:sy.<pxix'/]v s'.ç[

]a . . . . xvâpùiv yai n:v:sr,)[v

so ]y.xi X ytapiç [xov ysv[rizxi

XIX. Twi (Î£(ya -/.«[ Twt S-ivx (Seve<j>ty.ixp']iotç {?) [

|£v(|aç |Ui5u[ apt-

COL. V.

y/jipti ucu yrjS[jL[
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XX. lovhatvM nptyium [

«-£( trjv OnfJif»\vii

5 sXaTTOV joj <7aytTT[

jSev otiztatv «irav[

Ojriviwvoç »)[

3wf/£v 9).o(v) t[

10 T:etri77)i yeiva>[

eari ïva it zcv-[

ezeX£uff:[

XXI. Avris/w .u£[>((î«p/.r!« A/^îcvoîi-u

15 xa^nXwf

7:a,oaJo; A[

XXII. -nysfiovi [

nim /Ml (t)[

av»v ïCttX

Tovï eis /3[

ri'

Col. I.

1. 1-2 Nous comptons comme première de celles qui restent

celte lettre dont la fin se trouvait dans la ligne 2 ;

suivait la date dans la même ligne.

1. 3 Adresse de la lettre suivante, proi). Hytfiovi ? Cfr. les

lettres XVII et XXII.

1. 8-9 Evidemment les mêmes mots et noms que dans la

lettre XVII (1. 21-22; r.xpc-jzn Xiiyvr.rsu— erwJzpixznyrj.

1. 12 jcupi£, adressé à un supérieur qui peut être ici Vr,ytuù>v;

ailleurs (lettre XVIII), c'est une haute autorité mili-

taire.
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1. 20 Le stratège ici nommé peut bien être le Norbanos de

la lettre XVII.

1. 22 ^ = h.y.zovxoLpjoi.

I. 24 Adressée sans doute à une autorité militaire, peut-être

au aTpa.-.oT:s5ci.p-/rii ou Préfet du camp ayant sous sa

dépendance le cuslos armorum.

Col. II.

1. 1-2 Dans la première ligne ce (xvx.. n'est pas tout à fait

certain. Dans la seconde, très endommagée, la lec-

ture a été fort pénible, mais ce que nous donnons

est certain.

1. 3 Ce n'est qu'ici, dans le mot Apa/Siaç, et dans le numéro

de date ijS, que le béta a dans ce ms. la forme basse

ressemblant à un •/.
;
partout ailleurs, il a la forme

haute à deux panses.

I. 5 Dans ces textes toujours dvzjXîuatç, dans d'autres docu-

ments on lit ordinairement èw.élevsii.

1. 20 Ce (î/ = <îià est la seule abréviation que l'on trouve

dans ce ms. ; on remarquera qu'elle ne se trouve que

dans ces abrégés des lettres, jamais dans les lettres

mêmes.

i. 26 Ce IppoLioi M.oi.li-/oç est le seul nom exotic|ue que nous

trouvions parmi les militaires ici mentionnés, qui

ont tous des noms romains. C'est sans doute un sé-

mite; le nom de Malichos est assez commun chez les

Syriens. Irraeus n'est pas commun du tout. On le

rencontre sous la forme lerraeus dans une liste de

soldats d'un papyrus gr.-lat. de l'année 205 (Oxyr.

Pap. IV, n" 735) où figurent plusieurs noms sémi-

tiques, entre autres: lerraeus Mncchnna ; Thèmes

Malichi, etc. — Ordiiialus est sans doute le nom

d'un muiius militaire. Je n'en connais pas d'autre
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exemple. On peut le rapprocher, mais en l'en dis-

tinguant, de Vordinarius, bien connu et mentionné

aussi dans une des lettres suivantes (col. V, 6). C'est

probablement un centurion ordinibus adlectus ; v.

Ephemer. Epigr., V, 1043.

Col. III.

1. 1-3 D'après Ptolémée (IV, 5, 46) le nom du nomos serait

'AvdjOsuTuXtwî, celui de sa métropole 'Kvàpmv r.ohi.

On retrouve 'AvJowv (noht) chez Hiéroclès (Synecd.,

724), mais Andro(polis) chez Athanase f^/). ad Ant.,

p. 776), dans la Notit. Dign. (Or. XXVIII, 19) et dans

VJtin. Anton, (p. 154 Wesseling). La forme 'Kvipta-

vm. ainsi qu'Av^/ooujr. est calquée sur l'analogie des

nombreux noms de ville fondés sur un nom propre

au génitif, 'E/s/utsÛTT., Atctoùtt. (Aritoûî néXiç. Awtott.), etc.

'AirsXîiMvsTt.. AesvTÔn., etc. Mais le nom ' Kviptù-j r.ohi,

d'ori/^ine discutée, n'est pas infirmé par ce que nous

lisons dans ce papyrus qui est, è ma connaissance,

le premier où l'on trouve mentionnés ce nome et cette

ville. — Nous ignorions qu'Andropolis fût, comme

on le voit ici, une des villes autonomes. Comme la

réquisition devait s'étendre à tout le nome, on a dû

écrire une lettre spéciale aux magistrats de la ville,

celle-ci n'étant pas sous la dépendance du stratège.

On remarquera que la lettre n'est pas adressée à la

jSeuXïj ni aux j3îu31£ut«( ; ce (|ui peut vouloir dire qu'elle

est antérieure aux réformes Sévériennes de 202. Voir

Preisigke, Stâdt. Beamtenu: im rOm. Aeg., p. 13 sq.

1. 5-6 Papyrus intact, mais écriture complètement effacée

dans la lacune indi(|uée. On voudrait connaître le

nom de ces nomes ; en marchant vers Memphis,

après le Saïte et l'Andropolite, on rencontrait à
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gauche du fleuve le Prosopite et le Phtheinphoutile.

On ne peut rien deviner d'après l'étendue de la la-

cune ; nous ignorons si et où èypi^s-n était répété.

1. 25 Exceptionnellement on indique ici le nom du stratège.

On sait qu'il y avait deux nomes portant le nom
d'Aphroditopolite, l'un dans la Haute-Egypte (The-

baïs), l'autre dans l'Héptanomis, et c'est de ce der-

nier qu'il s'agit ici. On sait aussi qu'Aphrodito-

polis était souvent nommée tout court 'AycsiîiTco. De
là la dénomination abrégée 'Aç/5«^t-oû du nome que

nous trouvons ici. La lecture, malgré les dégâts et

la grande difliculté qu'elle présente, est certaine.

Aucun signe d'abréviation.

1. 30 Tu^/5w, nom de lieu inconnu jusqu'ici. Cet endroit de-

vait se trouver, comme Babylon, près de Memphis;
mais, le nom même nous le dit, du côté de la nécro-

pole et des pyramides {-va^oi], qui sont bien celles

de Saqqâra.

Col. IV.

1. 7 Aux deux stratèges de lArsinoïte. Voir le supplément

à cette lettre dans la lettre XXI.

1. 19 En cas d'absence ou de vacance du stratège, ses fonc-

tions étaient remplies par son a lateie, le /Sasi/izès

ypx(i[x«-:evç. Toutes les dizoypix^ixi de <hameaux sont

adressées au stratège et au basilikos réunis.

1. 20 Pour dislinguei- celui des deux stratèges de l'Arsinoïte

à qui la lettre est adressée, on se borne à donner son

nom, sans indiquer la /utepiç ou les fj.ipide^ dont il était

stratège. Un pap. de Berlin (n" 158) nous apprend

que ce Norbanos, autrement dit Serenos, était stra-

tège des |U£/5t(Î£; Bcf/. Jtai ndiu. D'après Krebs, l'écri-

ture de ce pap. serait, comme celle du nôtre, du

II* siècle.
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I. 21-23 Les deux magistrats nommés ici ne sont pas men-

tionnés ailleurs; ils étaient nommés, dans les mêmes

termes, dans la lettre II* (col. I, I. 8-9) à laquelle se

rapporte probablement ce qu'on dit ici d'jiyTcru èaxev

iv-vyeî'j Ttô 7iyefj.ivi par écrit sans doute; on trouve sou-

vent dans les papyrus ivrvy/aiveiv zivi dtà ^tjihiio-j :

V. p. ex. Pap. Berl., n° 168. A quel engagement en-

vers l'autorité militaire ce stiatège pent-il avoirman-

qué? Peut-être s'agit-il d'approvisionnements pour

la nepeia.

1. 24 Au-dessus de ou/., au commencement de la ligne, il y a

le signe L qui ne peut pas signifier ici l'aspiration.

Le sens de ce qui suivait dans la lacune doit être

à peu près : oii/. rji [Çyjuia; â$ioî eî àyvs'ïtv, /.]«> vûv xtX.

1. 26 Cette lettre est évidemment adressée à une autorité

militaire supérieure (xûpie, 1. 23). De ce que le nom
est indiqué, on peut conclure, d'après l'usage qu'on

voit suivre constamment ici, que cette autorité n'était

pas unique, c'est-à-dire qu'il y en avait plus d'une

du même grade. Ce n'était donc pas le arpixTdpxfii

ou le Prœfectus exercitus qui est in Aegyplo, car il

était unique. On ne peut suppléer que <}z\paL-.vKe-

iàpyi)\. Le grade àe praefectus castroritm était assez

élevé pour qu'un commandant tel qu'un tribuniis,

p. ex. le traitât de xûoie ; et d'autre part il n'était pas

essentiellement unique. Il devait y en avoir alors

deux en Egypte, un au quartier d'Alexandrie, l'autre

à celui de Babylon. Du reste, ce qu'on peut deviner

du sujet de cette lettre, d'après ce qui en subsiste,

est bien du ressort du préfet du camp. Le supplé-

ment de la première ligne pourrait être Asyeu; <Tl-:][oa-

T£Ùu«Tcç T:upad]o-jç y.xi v.-.l. Noter, pour la date du pa-

pyrus, qu'après Sept. Sévère il n'y a plus de Préfet

du camp ; v. "Wilmanns, Ephem. epigr., I, p. 88.
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Je revieniJrai plus tard sur ce ^ex'a fiap^oLpiy.-h de

la première ligne. Ce cpii précédait jtupis 1. 28, sur-

monté d'une ligne à crochet, parait être un numéro;

était-ce une date t;^ in ?

1. 32 Les éléments communs que cette courte lettre présente

avec la précédente, surtout ces mots . . . yj'>pii ij-ou

ysvofi., me portent à conjecturer qu'elle est adressée

à des subordonnés de confiance attachés à la per-

sonne du commandant, tels qu'étaient surtout les bé-

néficiaires. D'après l'étendue de la lacune, l'adresse

pouvait contenir à peu près 35 lettres.

Col. V.

1. 1 api]5yiov avaroïix.'ùv. Un numerus Orientalium paraît une

nouveauté singulière; en général la iiatio du nume-

rus est nettement spécifiée (Palmyrenorum, Maure-

tanorum, O^droenorum, etc.). D'après Mommsen
(Hermès, XIX, 229) la plus ancienne mention connue

de ces numeri serait du temps de Marc-Aurèle et de

Verus (f 169), ce qui esl à peu près la date présuma-

ble de notre papyrus. Mais dpâu.oç peut bien être

entendu ici dans son sens ordinaire de nombre. Ce

qui nous parait certain, c'est qu'ici comme dans la

lettre suivante où il mentionne un certain nombre de

sagittarii, le commandant s'occupe des auxilia.

1. 4-8 Le nom '07Tivi&)v n'est pas d'origine romaine. Il doit pro-

venir, comme tant d'autres de cette forme (imv) d'un

nom de lieu, et dans notre cas il faut songer à la

ville de'OTTtvov dans la Mauritanie Tingitane.

1. 6 (îcza]|vouî ?

1. 14 Le complément que nous donnons est imposé par ce

ue- qui ne peut pas appartenir au nom d'une clinrge

ou muniis mililaire, et par les deux mots restants de
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la lettre {xxunlm-j — iTtaoadoç), qui nous laissent faci-

lement deviner que celle-ci n'est qu'un supplément

à la lettre adressée le 25 aux deux stratèges de l'Ar-

sinoïle avec deux commissaires seulement. Consi-

dérant qu'un de ces stratèges avait la direction de

deux fxepiiîi sur les trois de ce vaste et riche nome

auquel on demandait peut-être un fort «-ontingent

de chameaux, on a songé à le dispenser d'une moitié

de la besogne chargeant de l'autre le chef de l'autre

fiejot'î avec une lettre et un commissaire spécial. Cette

lettre de peu de mots devait être conçue à peu près

dans ces termes: K«fx7jXw[v z'»v <npa-myoi; uuwv npstr-

:ezixy^sv(M}V rs -ptzov uspoi] izxpxdsi A(9wxjmj

TU vn eu.o\j TcenfBevri.

1. 1<J Le i paraît avoir été ajouté, peut-être pour changer en

y.\G X éeril par erreur.

1. 20 Quatre lettres rayées.

1.21 £t; Bfa/3wX&.va :'

Impossible de deviner le sujet de cette lettre dont

il reste si peu ; mais elle parait se rapporter comme

les autres au mouvement de troupes dont le com-

mandant s'occupait alors. La simple note riytftovt sans

nom ni titre d'honneur était suffisante pour rappeler

l'adresse. Si la 12' année est celle de .Marc-Aurèle,

comme nous croyons pouvoir le supposer, le Préfet

serait, d'après les documents, C. Calvisius Flavius

Statianus; v. Meyer, Hermès, XXXII, 226; Heer-

wesen, p. 146 ; W\\\\G^Egypl under Rom. RuU, p. 179.

Nous avons devant nous une partie relativement petite

d'un grand volume où étaient enregistrées jour par jour

toutes les lettres émanant d'une autorité militaire. Parmi

les nombreux protocoles que l'Egypte nous a révélés

et qui contiennent les i/roavriiiixrx de magistrats, celui-ci
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tient une place exceptionnelle, car il ne contient pas l'en-

registrement d'actes proprement dits, mais uniquement

de lettres. 11 rentre bien aussi jv ra^si ûrrofxwîluiaTwv, comme
il est dit plus tard des è^Ktarovlolptoi ou secrétaires ab epistu-

lis [Basilic, tit. I, c. 121), mais sa nature spéciale répond à

la définition du bas-latin epistolariunt, liber epistolarum,

d'où l'italien epistolario dans le même sens et le français

(légitime, quoique peu usité) épistolaire, que nous avons

cru pouvoir employer. Je ne sache pas qu'on ait jamais

trouvé jusqu'ici des restes d'un volume pareil.

On comprend qu'on devait tenir à garder la copie du

texte authentique de ces lettres officielles, en omettant

toutes les formules initiales et finales qui étaient tou-

jours les mêmes ou qui n'avaient pas d'importance. Aussi

nous voyons qu'on s'est borné à indiquer ce qui était

strictement nécessaire de l'adresse en tête de chaque

lettre, et la date au bas. Quant à l'adresse, on n'a noté

que le magistrat, fonctionnaire, officier, etc., à qui la

lettre était envoyée, sans même indiquer son nom, si ce

n'est dans le cas où il y aurait eu possibilité d'équivoque.

Le nom et le titre de l'autorité de qui émane cette cor-

respondance (un commandant sans doute, reste à savoir

de quel grade) devaient se trouver en tête du volume, et

tout changement de la personne en charge, acciden-

tel ou périodique (comme pour les tribuns par exemple),

était sans doute enregistré à sa date dans le volume, qui

ne suivait pas la personne mais restait au bureau de la

charge. Grâce à ce registre gardé dans son bureau, le

commandant était toujours à même de produire, au be-

soin, la copie de l'une quelconque des lettres expédiées,

vr.oroinrjEiv Tf,q ÈT:trj-:o'/.f,: zô àvrlypafon, comme il dit dans plu-

sieurs de celles-ci.
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Quant à la date, on ne saurait penser que dans un vo-

lume officiel et hypomnématique tel que celui-ci on suivit

constamment l'usage (désastreux |)our nous) d'indiquer

l'année du règne sans nommer l'empereur régnant. Sans

doute la désignation de l'année devait se trouver en tète

du volume qui s'ouvrait avec le commencement du mois

de Thot, le premier de l'année égyptienne. Nous verrons

cela plus tard.

Les lettres qui nous restent, en entier ou en partie par-

fois minime, dans ce fragment, sont au nombre de 22.

Toutes celles dont la date est encore lisible, sont de l'an-

née 12°, mois de Thot (29 aoùt-27 sept.), jours 21, 25, 26.

On voit qu'aucune lettre ne fut envoyée dans les trois

jours 22-24.

Les seules de ces lettres qui nous soient parvenues en

entier, sont celles qui portent la date du 25. Kn les étu-

diant de près, nous en tirerons quelque lumière sur l'ob-

jet de celles qui précèdent et qui suivent et dont il ne

nous reste que des fragments. Klles sont au nombre de 13,

toutes traitant du même sujet ; on pourrait les appeler

une circulaire. Elles sont adressées aux stratèges de

douze nomes, sauf une qui est adressée au remplaçant du

stratège ou ^i^eyiuîvo: rrrj i-oocrrr/iM ', le jSarTi/.c/.ô; yisau/xarrevî.

Pour le nome Andropolite, dont la métropole était auto-

nome, il y a deux lettres, une pour le stratège, une pour

les magistrats de la ville.

Le sujet de toutes ces lettres est une réquisition de

chameaux pour une TOosta à la tête de laquelle le com-

mandant doit se mettre incessamment. Nous savions déjà

que ces fournitures ne pouvaient être imposées que sur

' V. MiLNE, Egypt under Rom. Rule, p. 203 sv.
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ordre direct du Préfet d'Egypte, dont dépendaient toutes

les autorités militaires de cette province. Aussi le com-

mandant se rapporte à l'ordre {dvy.£l£itTiç) déjà donné par

Irr/enôiv et dans lequel était probablement indiqué le

nombre de chameaux à fournir par chaque nome, ce qui

n'est pas dit dans ces lettres ; on le suppose connu ; il

devait être proportionné à la quantité de c^oorix à trans-

porter, car c'est bien comme bêtes de somme (cela est dit

expressément) que tous ces chameaux doivent être em-

ployés.

Les lettres sont confiées à un ou plusieurs commis-

saires dont on indique le nom et la qualité. On n'enre-

gistre in extenso que les lettres qui n'étaient pas conçues

en termes tout à fait identiques. En cas d'identité, on se

borne à noter le fait (^ au™ tûtto) koù xpivo)), en ajoutant le

titre du destinataire et le nom du porteur de la missive.

En dehors de la différence des commissaires, les termes

ou rÛTïoç des lettres enregistrées in extenso ne diffèrent

que dans les ordres qu'on y donne pour la transmission

des chameaux et le lieu de destination. Dans deux de ces

lettres (VI, XV) qui ne diffèrent que par les commissaires,

on enjoint aux stratèges de consigner les chameaux aux

commissaires, et tout est dit ; aucune mention du lieu de

destination, du paiement, etc. Pour tout cela le commis-

saire avait les instructions du commandant, qui n'avait

pas à les communiquer aux stratèges. Dans les trois au-

tres, les ordres diffèrent en ceci que dans une d'elles (IV)

le stratège doit, conjointement avec le commissaire, ame-

ner les chameaux lui-même ou les envoyer par quelqu'un

des siens à Babylon pour que le commandant les voie

et en paie le prix à lui ou à son envoyé ; une autre (XII)

enjoint au stratège de consigner les chameaux aux com-
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missaires et de venir lui-même ou d'envoyer un manda-

taire à Memphis, pour retirer le prix sur Tordre du com-

mandant après qu'il aura inspecté les chameaux ; une

autre enfin (XIV) répète les ordres de la première, sauf la

différence du commissaire et du lieu de destination, qui

n'est pas Babylon, mais Tymbo.

Dans la première lettre (IV) seulement, adressée dans

les mêmes termes aux stratèges d'Arabie et du Boubastite,

nous trouvons la clause (I. 18) ïi/a \izzà txtJtfx'/tiacç ivcoLomtoiw/r,:

rf,ç num ixeï «wdîv xpi5uir,Bf,ç. Babylon était la station mili-

taire la plus rapprochée de ces nomes et le quartier géné-

ral dune légion ; les stratèges devaient aller à la caisse

de la légion retirer le prix préalablement déposé par le

commandant avec mandat en leur nom.

Nous reviendrons plus tard sur la différence du lieu de

destination ; quant au reste, on voit bien que toute la dif-

férence se réduit à ceci que pour certains cas le comman-

dant s'en rapporte entièrement aux commissaires, tandis

que pour d'autres il se réserve d'inspecter les chameaux

et d'effectuer lui-même le paiement directement aux stra-

tèges qui doivent venir retirer le prix. Il serait peu déli-

cat de demander au commandant pourquoi il a cru pou-

voir donner carte blanche à certains commissaires et non

pas à d'autres.

On connaît l'usage du recensement annuel (au mois de

Mechir) des chameaux et des ânes dans l'Egypte romaine,

et le droit réservé au Préfet d'Egypte de les réquisitionner

pour service d'état («ç mpimiç yj>evxç, ou •jzr.pe^îaç*). Nous

n'avions jusqu'ici que quatre exemples de ce droit exercé

par le Préfet. Il est mentionné dans trois xKoypaepai de

' V. Kenyon, Hevue de Philolog., XXI, p. 4 sq. ; Wessely, Karanis u. Soi-

nopaiou Nesos (Denkschr. d. Wien. Akad. XLVIII. p. 33.
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chameaux, dans lesquelles les propriétaires déclarent

avoir livré {nxpé'jym) OU envoyé en louage {ÈTréfAcpS»! ènl [jlkjBo-

<fopà} un des chameaux inscrits l'année précédente, sur

ordre du préfet, pour service d'état. Sans doute tous

les chameaux ainsi livrés et aliénés étaient payés
; quand

ils n'étaient que loués, on le dit. Même là où il est déclaré

(Berl. 266) que le chameau a été emmené (rjyPri) par tel

centurion sur ordre du Préfet pour service militaire, cette

expression n'exclut pas le paiement. Un papyrus de Ge-

nève (n" 45) de l'année 161, à peu près contemporain du

nôtre, nous offre une quittance du prix convenu et dé-

boursé pour un chameau par un centurion envoyé par le

Préfet pour acheter (èrri wvw) des chameaux. De même
dans nos lettres nous voyons que tous les chameaux réqui-

sitionnés sont payés ; quand on ne parle pas du paiement,

cela veut dire que le commissaire était chargé de l'effec-

tuer, comme dans le papyrus de Genève susmentionné. Seu-

lement, dans ce dernier, où il ne s'agit pas d'une grande

réquisition de chameaux, le centurion est chargé de trai-

ter directement avec les propriétaires, sans l'entremise

du stratège ; ici où il s'agit d'une grande réquisition offi-

cielle pour service militaire, on suit toutes les formes offi-

cielles en transmettant les ordres d'une autorité à l'autre.

Nous savons que les àr.oypcx(fsà annuelles des chameaux

étaient (comme tout recensement) adressées au stratège et

au basilikos de chaque nome, de manière que la liste de

tous les chameaux disponibles dans le nome se trouvait au

bureau de ces magistrats. C'est donc à eux que, sur l'ordre

du Préfet, l'autorité militaire s'adresse, par l'intermé-

diaire de ses commissaires, pour qu'ils fournissent, en les

choisissant chez les propriétaires de leur nome, les cha-

meaux demandés, dont le commandant ou les commis-
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saires leur remettront le prix, qu'ils transmettront eux-

mêmes aux propriétaires (cela est sous-entendu).

Tous les commissaires sont des militaires, des officiers

inférieurs. Leur titre accompagne leur nom. 11 y a quatre

principales (XI, XII, XIII, XV) un si<^nifer {arjujuv^ifioi

XIV), un sesquiplicarius (IV, V), un ordinatus (VI, VII,

VIII, IX, X).

Des douze nomes qui sont l'objet des réquisitions, huit

sont du Delta, quatre de l'IIéptanomis. Le point de départ

est Memphis, où se trouve le commandant. D'après Tordre

des lettres nous trouvons :

Delta

.

(Branche est) Arabie

( » » ) Boubastite

(Branche ouest) Saïte

( » » ) Andropolite

( » » )

( » » )

un commissaire— destination,

Babylon

un commissaire— destinât,

présumable, Memphis

Centre :

(Héplanomis) Memphite

(Delta est) Héliopolite

(Delta ouest) Létopolite

trois commissaires — dest. pré-

sumable, Memphis

deux des trois susdits— destin.,

Memphis

Héptanomis :

(Rive droite) Aphroditopolite
un commissaire — destin.,

Tymbo
un commissaire — destin.,

présum., Tymbo
(Rive gauche) Arsinoïte

( » » ) Oxyrynchite

Si nous avons deviné juste, un autre commissaire pour

l'Arsinoïte aurait été ajouté avec la lettre XXI. Reste à

expliquer le fait singulier qu'un seul commissaire ait
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passé (en longeant le désert ?) de l'Arsinoïte à l'Oxyi-yn-

chite, en. laissant de côté l'Hérakléopolite qui est entre

les deux.

Toutes ces lettres, écrites zarsTrayovroç roû xatpoï) vf,ç mpeiaç,

nous montrent le commandant hâtant les préparatifs de

cette mpeîac qu'il devait conduire en personne et mener à

bonne fin (yjv eùrvyùK àcyetv ixùlw). On pense bien que toutes

les lettres qui précèdent et (jui suivent celles qui nous

restent dans ce fragment, doivent se rapporter à cette

mpdac pour laquelle il n'avait pas à s'occuper que des cha-

meaux. Qu'est-ce donc que cette zrjpslx dont il parle aux

stratèges comme d'une chose connue? Dans une inscrip-

tion de Coptos * et dans un papyrus de Londres^, on ren-

contre ce mot qu'on a eu raison de traduire par caravane.

Dans l'inscription, il s'agit de caravanes ordinaires su-

jettes à péage ; dans le papyrus il s'agit de caravanes pour

service d'état, parcourant la voie bien connue de Béré-

nice à Coptos, dont l'importance était grande pour le

trafic commercial ^
; le service public de ces caravanes

n'était pas militaire. Dans ces lettres, militaires à ne pas

en douter, le mot r.opsîac, tout en pouvant encore être

traduit par caravane, revient nécessairement à sa signi-

fication première de marche, expédition, mouvement de

troupes qu'il a dans tous les écrivains militaires depuis

Xénophon. En Egypte, le voyage ou la marche des troupes

devait, comme tout autre voyage en masse, s'effectuer en

caravane avec un nombre proportionné de chameaux |)our

le transport des (popm qui ne sont autre chose que le ba-

' JoucuET, Bull. Corr. Hell. XX, p. 171 ; Hogarth ap. Flinders Petbie,

Kopios, p. 27 sq.

« Kenyon, Re>/ue de Philol.. XXI, p. 5 ; Gr. Pap. Br. Mus. II, p. 75.

' LuMBROso, L'Egitlo al tempo d. Gr. e d. Rom., p. 31 sq.
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gage militaire ou impedimenta^ . Si nous savions le nombre

des chameaux réquisitionnés, nous pourrions calculer le

nombre approximatif d'hommes mis en marche. De ce

qu'un seul commissaire était désigné pour quatre nomes

et trois pour un seul, on peut conclure que le nombre des

bêtes à fournir par chaque nome n'était pas égal. D'autre

part, tout nous porte à croire que la moyenne pour les

douze nomes, ne devait pas être très élevée, et qu'elle ne

dépassait peut-être pas la cinquantaine. On a calculé que,

rien que pour le transport des tentes, sans compter les

autres impedimenta si nombreux, il ne fallait pas moins de

2000 bêtes de somme pour un corps de 20,000 hommes*.

Certes, dans le cas de ces lettres, on ne saurait songer à

la mise en marche de toute une légion. Un simple déta-

chement, une simple ve.villatin peut sufllre pour expliquer

cette réquisition qu'un sentiment de discrétion et de juste

mesure imposait de répartir sur plusieurs nomes.

Evidemment il ne s'agit pas d'une dislocation de troupes

en Egypte, mais d'une expédition lointaine. Dans le peu

qui nous reste des lettres XVIII, XIX, nous voyons le

commandant se préoccuper de ce qu'on fera sans lui (a

yo)oû aov yi'jrrxi) et, qui plus est, nous surprenons les mots

laîxi uov lîxofixpty.TiÇ, qui semblent revenir dans toutes deux,

et qui paraissent nous indiquer comme but de l'expé-

dition les contrées, qu'on appelait justement barbares',

' On a couleslé à tort que dans l'Afrique romaine le rhameau fût em-
ployé dans les convois militaires comme bêle de charge avant le IV« siècle.

V. Cacnat, Armée rom. d'Afr. 401 sq., dont l'opinion est confirmée par notre

papyrus.

' Mar(juardt, Rôm. Staatsvenv., H. 414.

' Dans un papyrus latin de l'année 167 contenant une lettre dont le com-
mencement est perdu, on lit les mots: . . Maur ....

|
.. barbari ... | .

barbaricum .... Grenfell a. Hunt, Greek Papyri, II ser. , n» 108.
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des Maures et de la Maurétanie. Il se peut que des

troupes romaines d'Egypte aient été envoyées dans ces

pays pour s'ajouter ou se substituer en partie à celles que

l'empire y tenait en garnison ; mais il se peut aussi qu'une

vexillatio ait été dépêchée dans ces contrées pour domp-

ter les révoltes assez fréquentes de ces peuplades bar-

bares et nomades. On sait que des détachements de diffé-

rentes légions y furent envoyés dans ce but, dont un de la

III Cyrenaica, jadis stationnant dans la Haute Egypte,

alors résidant en Arabie ^ Rien d'étonnant qu'une légion

d'Egypte ait dû fournir son contingent pendant ces ré-

voltes qui se renouvelèrent souvent dans la seconde moitié

du II" siècle sous les règnes d'Antonin le Pieux ^ et de Marc-

Aurèle. Nous avons vu que les données paléographiques

et autres (v. les notes sur col. III, 1-3, IV, 20, 23) nous

amènent à chercher la date de ce papyrus justement dans

la seconde moitié de ce siècle, avant Sept. Sévère. Tout

nous porte à croire que la 12" année dont ces lettres sont

datées est celle de Marc-Aurèle (172-3). C'est la date ap-

proximative d'une révolte des Maures qui eut lieu sous ce

souverain ^.

Le principal lieu de concentration des chameaux paraît

être Memphis; même pour l'Héliopolite, c'est Memphis et

non pas Babylon, quoique cette citadelle se trouvât dans

ce nome. Des campements secondaires sont Babylon à

' Meyek, Heerwesen d. Ptol. u. Rôm. in Aeg., p. 161 sq.

' Lacour-Gatet, Anionin le Pieux, p. 140 sq., JOnemann, f-eipz. Stiid.

XVI, p. 84 sv. Cagnat {Armée rom. d'Afr., p. 41 sq.) croit pouvoir fixer la

date de ces événements sous Antonin ( Vita Pii 5 ; Pausan. VIII, 43, 3) entre

144 et 149, c'est-à-dire entre la 7'"' et la 12'»'' année du règne de cet em-

pereur.

' Vita Marci, 21 ; Hirschfeld, Wiener Studien, VI, p. 123; Gagnât,

L'armée rom. d'Afrique, p. 46.
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l'est, Tymho à l'ouest de cette ville. Dans la succession

de ces trois campements, telle que les lettres nous la pré-

sentent, Babylon, Memphis, Tymbo, nous voyons la di-

rection de celle mpsicc (expédition, ou caravane militaire).

Le commandant, qui doit avoir sa résidence au quartier

général de Babylon, fait l'inspection de tous les chameaux

recueillis d'abord à Babylon même, puis à Memphis, puis

et en dernier lieu à Tymbo (pyramides de Memphis) d'où

la mise en marche {Topdoc) du corps d'armée à travers le

désert de Libye doit s'effectuer.

Les éléments nous manquent pour définir avec cer-

titude le grade de ce commandant. Nous voyons, d'après

les lettres III et XVIII, qu'il avait un supérieur qui était

probablement le Préfet du camp. Cependant son grade

était assez élevé. Il correspond directement avec les plus

hautes autorités civiles (Préfet d'Kgypte, épistratège,

èrû-pom: zwj nxjaioc/Mv) ; il traite avec hauteur les chefs des

nomes ou stratèges. Si nous avons deviné juste, il avait

des bénéficiaires ; le volume dont nous lisons les restes

nous prouve qu'il avait un commentariensis , comme on en

voit dans les bureaux des préfets de légion, des légats,

des tribuns. S'il reconnaît un supérieur dans le préfet du

camp, il peut bien être un tribun '.

Ce volume, dans lequel le commentariensis enregistrait

toutes les lettres officielles émanant de ce commandant,

avait une grande étendue. Nous en avons la preuve dans

ce que nous voyons écrit au verso, peut-être un siècle

plus tard. Ces comptes d'administration rurale, sur la na-

ture desquels nous n'avons pas à nous étendre ici, sont

rédigés en colonnes dont chacune est surmontée de son

' WiLMANNs, Ephein. epigr., I, p. 94.
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numéro d'ordre. Les six colonnes restantes portent les

numéros pis, pr, pÇ, p/;, pi5, p.. Or, la largeur de chaque

colonne (blanc compris) étant en moyenne de 0'",17,

on voit que, à la 120" colonne, la longueur du rouleau de-

vait être d'une vingtaine de mètres. Ce qui manque de la

fin du rouleau dans le verso, devant correspondre à ce

qui manque de son commencement dans le recto, nous

pouvons conclure avec un haut degré de probabilité que

le volume s'ouvrait avec le commencement du mois de

Thot, premier de l'année égyptienne, comme nous l'avons

dit plus haut, et qu'avant les lettres datées du 21, 2.5, 26

de ce mois il n'y avait que celles des jours 1-20 du même
mois ; ce qui peut donner, pour la longueur totale du rou-

leau, 22 ou 23 mètres.

Ce volume est bien une pièce cVArc/iii>e militaire,

comme le fragment que MM. Nicole et Morel publièrent

sous ce titre en 1900. Seulement, ce fragment se rappor-

tant au fonctionnement intérieur et, pour ainsi dire in-

time, de l'armée romaine en Egypte, est écrit en latin ;

ces lettres officielles, même de Romain à Romain, sont

écrites en grec (une xoivj? bureaucratique, comme on voit,

fort peu soignée même dans l'orthographe), la langue offi-

cielle d'Egypte depuis les Lagides. Mais le latin, la langue

usuelle des légionnaires romains, ne manque pas de pa-

raître ici non plus. La surface de notre papyrus est parse-

mée jusqu'à l'extrémité de la marge supérieure et infé-

rieure, de petits fragments d'un papyrus latin fort mince,

qui devait dépasser en haut et en bas le papyrus grec et

qui paraît avoir été anciennement inséré dans le rouleau.

Celui-ci ayant été renversé plus tard pour recevoir de

l'écriture sur le verso, le papyrus latin, qui se trouva

ainsi à l'extérieur, tomba presque entièrement ; il n'en
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resta que les lambeaux plus fortement adhérents grâce à

la colle qu'on y avait passée par endroits pour fixer ce pa-

pyrus dans l'autre. Pour la forme et le style des carac-

tères, exactement du type du n° 10 deWessely (Schrifttaf.

z. lat. pal., pi. 111) daté de 167, ce manuscrit latin doit

être, sinon contemporain, du moins guère postérieur au

manuscrit grec. L'écriture cursive, inclinée, assez régu-

lière, est tellement petite et serrée que la lecture en est

fort pénible et fatigante. Je me réserve de parler plus am-

plement ailleurs de ces fragments qui n'ont aucun rapport

avec le sujet du papyrus grec si ce n'est par le milieu mi-

litaire, qui est le même dans les deux. On y reconnaît une

espèce de chronique ou journal des faits et gestes des

gladiateurs attachés à la légion. On lit dans un endroit :

]numer famil glad....lud' ; puis au-dessous /«'/n/7/rt nd

arma fuit interveniente ludo nico[ ; ailleurs veiiatores ; ail-

leurs reversi surit ; s\\\eviT% in ludo. Dans un fragment resté

adhérent au haut de la IV' col. on lit :

]ae et lotae arrianus lentiari\us

'\stor astiarius nestor stationarius[

]
sues coctae..

[

]us spathas afer commilitibus in castri culina\

] victi numerio paria si eadem misi[sset {?)

La présence de gladiateurs dans un camp romain n'est

pas un fait nouveau. Qu'un brève relatif aux faits et gestes

de ces gladiateurs ait été déposé parmi les autres brevia

traitant d'autres sujets ' dans les archives militaires, cela

n'étonnera personne. Le fait qu'on a inséré ce rapport

dans l'épistolaire de ce commandant, nous paraît ajouter

' Vecet. , De re mil., 2, 29, Mommsen, Aegyptische Legionare {Hermès
XXXV) p. 443.
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quelque degré de probabilité à l'idée que nous avons avan-

cée plus haut, que cet officier était un tribun. On sait que

la charge de procurator liidi familiae gladiatoriae était

généralement conférée à des tribuns de légion '.

La provenance de ce papyrus, acheté à un bédouin de

Gizeh, est incertaine ; d'après ce qu'on lit sur le verso on

peut affirmer qu'il doit provenir du Fayoum. A une cer-

taine époque, au cours du IIP siècle, lorsqu'on crut à pro-

pos de débarrasser le bureau des vieux papiers devenus

inutiles, ce rouleau passa dans d autres mains et changea

de place. De Memphis ou Babylon où il devait se trouver

originairement, il tomba entre les mains de quelqu'un qui

écrivit sur le verso :

Aup>jXwu Eip>îvawu cppovTtaTOu [QcaSje/.fpsiaç

}.oyo; ')ri^.x:wj xai xvaùjjiiiotxuyj v~\.

et plus bas :

Sriiirr.rjivj /.on K.iTj'jyîfjùi u.taBwr'jyv ....

ce qui montre que le rouleau était en dernier lieu dans

l'Arsinoïte ou Fayoum.

' Orelli-Henzen, n" 6947; Mommsen, Bûm. Staatsr. Il', 1070 sq.; Lafaïe,

Dict. d. antiqu. s. v. Gladialor, p. 1580.

Florence, février 190.).

D. COMPAUFTTI.





PSEUDO-HIERONYMUS DE CHRISTIANIÏATE

In Bandini's catalogue of the Library of San Lorenzo in

Florence, in the first volume of the Supplément col. 529,

is described codex 214 of the Bihliotheca Aedilium as

follows : Codex niembranac. M. S. in 8 min. Saec. par-

tini XII, partitn XIII... constat foliis scriptis 89.

Pages 42-58 of this codex contain a Latin treatise on

Baptism entitled Liber S. Hieronymi de Christianitate.

This title has been more or less effaced, Bandini opines

by some scribe who realised that the tract was no ge-

nuine work of Jerome's. It is not on that account the less

interesting and merits publication ; and with that end in

view I copied it some years ago. It begins as follows :

Quomodo infantes catechumini efficiantur. Antiquus

mos seruatur.

Quicunque enim ad Apostolos credentes baptizandi

adueniebant, instruebantur et docebantur ab eis, et ins-

structi et docti de Sacramento baptismatis et de ceteris

regulis fidei accipiebant sacrosanctum misterium baptis-

matis.

There follows an exposition of the rite of Baptism ac-

cording to the Roman usage, divided into sevenleen

chapters of unequal length. The âge of this tract is diffi-

cult to détermine, but that it is of respectable antiquity

is clear on several grounds. Firstly the custom of adult



86 MÉLANGES NICOLE

rather than of infant baptism is contemplated, and se-

condly the N. T. texts are often cited in an archaic form,

for example at John 8** the author had the reading sicut

etiam pater eius, answering to the older Greek text ita^à)?

x«( ô T:arhfi avroû.

Thirdly the dogmatic appréciation of the Baptism of

Jésus is almost Ebionite in tone. It is regarded as the oc-

casion of his spiritual illumination, when « ail the fulness

of the godhead was pleased to dwell bodily in him ; not

piecemeal as in other saints, not aocording to measure,

but in plénitude and perpetuity. » Only of the Spirit of the

Lord, the Spirit of wisdom which then took possession of

Jésus, is true what is written in John's Gospel, that ail

things were made by it and without it was nothing niade.

Its advent constituted Jésus the Klect or chosen one of

God.

The above argument is developed in illustration of the

Roman rite of confirmation, when the Bishop seals the

person baptised with the chrism and communicates to

him the holy Spirit. The entire passage begins on fol. 54

and is as foUows :

Nam presbiteris siue absentibus siue pnesentibus epis-

copis baptizare et baptizatos crismate ungere licet, sed

quod ab episcopo fuerit consecratum, nec tamen frontem,

ex eo de' oleo signare licet, quod solis episcopis debetur

cum tradant spiritum paraclitum, qui spiritus paraclitus

septiformis etiam gratia dicitur, propter septenarii nu-

meri misterium in quo summa perfectio intelligitur. Est

enim compositus ex toto primo pari et ex toto primo im-

pari. Ex toto primo pari qui diuidi potest, et ex toto

' de seems superûuous. The ms. has a compendium, viz. d with ihe vertical

stroke barred, which should perhaps be read as dicto.
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primo impari qui diuidi non potest. Habet enim in ter-

nario niisterium trinitatis, in quaternario euangelii. Siue

enim très per quatuor, siue par très quatuor multiplicen-

tur, ad duodenarium numerum surgitur. Quod misterium

Sanctœ trinitatis et doctrina; euangelii per xii apostolos

in iiii mundi partes, orientera uidelicet et occidentem,

septentrionem et meridiem deriuatum est. Hic enim nume-

rus in Sacro eloquio pro perfectione poni consueuit. Con-

summatis enim Deus operibus suis, vii die requieuit, et

Enoch qui septimus est ab Adam cum domino ambulauit,

et eius translatio spem nobis eiusdem requiei contulit.

Undeet iubileus annus in quo plenaria requies signatur,

septem hebdomadibus conficitur, — septies enim septem

fiunt xlviiii, — qui monade addita nostrae adunationis im-

pletur. Iluius numeri perfectionem propheta commémo-
rât cum dicit : Septies in die laudem dixi tibi (Ps. 119'"*).

Quod in alio psalmo quasi exponens aperit cum dicit :

Semper laus eius in ore meo (Ps. 33*). Nam et lohannes

in Apocalipsi sua, quod septem scribit ecclesiis, genera-

liter universaecatholica; crediturscripsisseecclesiae. Unde

et ipse ait : Qui habet aures audiendi audiat, quid spiri-

tus dicat ecclesiis (Ap. 2'^). De septenario intelligenda'

numéro qui in quibusdam scripturae locis uniuersitatem

siue perfectionem, in quibusdam septiformis gratiœ spi-

ritum significat, multa et in ueteri et in novo testamento

habentur quae persequi longum est. Nunc uideamus qua-

literEsayas propheta eiusdem septiformis dona enumerat.

Cum enim de xio qui est uirga uirtutis domini et sapien-

tia eius prophetaret, ait: Egredietur uirga de radice Jessae

et flos de radice eius ascendet et requiescet super eum

' In ras. sic inteâ.
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spiritus domini, spiritus sapientiae et intellectus, spiritus

consilii et fortitudinis, spiritus seientiae et pietatis et re-

plebit eum spiritus timoris domini (Is. IMsqq.)- Super

hune florem qui de uirga Jessae. i. e. de beatae Mariae sem-

peruirginis partu egressus est, requieuit spiritus domini ;

quia in ipso complacuit omnis plénitude divinitatis Habi-

tare corporaliter (Col. 2®); nequaquam per partes, ut in

ceteris sanctis, quorum alii' datur sermo sapientia», alii

sermo seientiae, alii gratia uirlutum, et cetera, quihus

datur unicuique secunduni niensuram, sed plenissime.

Unde et apostolus ait : Non ad mensuram dat deus spiri-

tum (Jo. 3"). Et proplieta : Kcce puer meus quem elegi,

electus meus in quo complacuit animae meae. Ponam spi-

ritum meum super eum iudicium gentibus proferre (Mt.

12**). Ut enim in eo perpétua habitatione requiesceret, ad

eum uenit, iuxta lohannis baptistai testimonium qui ait :

Vidi spiritum descendentem quasi columbam de celo et

mansit super eum ; et ego nesciebam illum. Sed qui misit

me baptizare in aqua, ille milii dixit : Super quem uideris

spiritum descendentem et manentem in eo, ipse est qui

baptizat in spiritu sancto (.Jo. I^î-ss^, qui spiritus domini

appellatur et spiritus sapientiae ; quia de xro est quod de

sapientia dei scriptum est : Omnia per ipsum farta sunt

et sine ipso factum est nihil (Jo. P). Kt in psalmis cani-

tur : Ouam magnificata sunt opéra tua, domine, omnia

in sapientia fecisti (Ps. 91®). Et in alio loco ubi trinitas

aperte monstratur scriptum est : Verbo domini celi fir-

mati sunt et spiritu oris eius omnis uirtus eorum (Ps. 32®).

Quia per xrm qui est uerbum domini, id est patris de quo

scriptum est : In principio erat uerbum, celi, uidelicet

' Ms. aliis.
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sancti praedicatores qui enarrant gloriam domini, facti

sunt, et spiritu sancto qui est eorum consubstantialis qui

ab utroque procedit, omnis uirtus eorum; quia omnium

Sanctorum ornatus et uirtus spiritus Sancti inspiratione

subsistit. Et apostolus scribit : xrs dei uirtus et dei sa-

pientia. Et in prouerbiis loquitur : Deus in sapientia sua

fundauit terram et parauit celos in prudentia (Pr. 3*^).

Et quomodo idem sermo uocatur dei hix, et uita, et re-

surrectio, sic spiritus sapientiae et intellectus, consiiii et

fortitudinis, scientiœ et pietatis, ac timoris domini nun-

cupatur. Non quod diuisus sit iuxta differentias nomi-

num; sed unus atque idem cunctarum uirtutum fons sit

atque principium. Absque xro igitur nec sapiens quis esse

potest, nec inteUigens, nec consiliarius, nec fortis, nec

eruditus, nec plenus timoré domini. Et hoc sciendum

quod spiritus domini, sapientiae et intellectus, consiiii et

fortitudinis, scientiae et pietatis ac timoris domini,— idem

septenarius numerus qui septem oculi in uno lapide di-

cuntur in Zacharia (3^), — requiescat super tlorem et uir-

gam qui de Jesse ac per hoc stirpe David surrexit. Hune

enim spiritum qui a pâtre fîlioque procedit, idem domi-

nus apostolis et per apostolorum eorum successorum mi-

nisterium sanctae suae tribuit ecclesiae. Cuius dona quam-

quam ex unius spiritus fonte procédant, uidentur quo-

dani modo quasdam habere proprietates. Aliud est enim

sapere, aliud intelligere; quia multi eterna quidem sa-

piunt, sed hœc intelligere minime possunt. Sapientia ergo

mentem quam insederit de eternorum saepe certitudine

replet. Intellectus eo quod sécréta pénétrât, cor quod

tetigerit reficiendo, eius tenebras illustrât. Consilium

dum esse quem prœcipitem prohibet, ratione animum

replet. Fortitudo vero cum adversa non metuit, trepi-
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danti menti confidenliam praebet'. Scientia cum igno-

rantiam fugat, lumine suo euin quem repleuerit illustrât.

Pietas misericordiae operibus quem repleuerit, exuberare

concedit. Timor domini premil inentem, ne de pra;seiiti-

bus superbiat, de t'uturis illam spei refectione confortât.

Sic enim quodam adminiculo sui inuicem sibi succurrit,

ut dum aliud alii suffragatur, una eorum et status decen-

tissime componatur. Minor quippe est sapienlia, si intel-

lectu careat. Bt ualde inutilis intellectus est, si ex sapien-

tia non subsistât; quia cum altiora sine sapienliic pon-

dère pénétrât, sua illum leuitas grauius ruiturum leuat.

Vile est consilium oui robur fortitudinis deest, quia quae

tractando inuenit, carens uiribus, usque ad perfectionem

operis non perducit. Et ualde fortitudo destruitur, nisi

per consilium fulciatur; quia quo plus se fortem conspi-

cit, eo uirtus sine moderatione cclerius in praeceps ruit.

Nulla est scientia si liumilitatem pietatis non habet; quia

dum bona dogmata exsequi negligit, sese ad iudicium

artius stringit. Et ualde inutilis est pietas si scientiae dis-

cretione caret; quia dum nulla hanc scientia illuminât,

quomodo misereatur ignorât. Timor quoque nisi has etiam

uirtutes habuerit, ad nullum opus procul dubio bonas ac-

tionis surgit; quia dum ad cuncta trépidât, ipse sui for-

midine a bonis omnibus torpens uacat. Summopere ita-

que obseruandum est ex ipsius sancti spiritus adiutorio,

ne sapientia deuiet*; ne intellectus, dum subtiliter cur-

rit, aberret; ne consilium, dum se multiplicat, confun-

dat; ne fortitudo, dum fiduciam praebet, praecipitet; ne

scientia dum nouit et non diligit, inllet ; ne pietas, dum
se extra rectitudinem inclinât, intorqueat; ne timor, dum

' Ms. prœbeat.
' In ms. deuel? deerit.
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plus iusto trépidât, in tlesperationis foueam mergat.

Sciendum sane quod et donorum spiritualium distribu-

tiones in corpore Christi, quod est ecclesia, his fulcian-

tur adminiculis. In eo vero qui est fons luminis et origo

bonitatis* plenœ atque perfectae incomparabiliter atque

inefTabiliter régnant. Sapientia namque, quae et in utero

uirginis sibi corpus et in mundo ecclesiam edificauit, ha-

bet spiritum sapientiae, quia omnia sapientia agit. Habet

intelligentiae, quia cuncta archana secretorum rimatur.

Habet consilii, quod cuncta cum magna dispensatione

gerit, quia est magni consilii angehis. Habet fortitudi-

nis, quia attingit omnia a fine usque ad linem fortiter et

a nullo uinci potest. Habet scientiae, quia ignoscit, ex-

ceptis his quibus dicturus est : nescio uos. Habet pietatis,

quia hominem quem bonitate creauit, iustitia dampnauit,

pietate redemit. Habet timoris, propter eos qui timoré

domini indigent, quia paruuli sunt; quibus per prophe-

tam dicitur : Venite fllii audite me; timorem domini do-

cebo uos (Ps. 33**). Quia ergo ille ad infirma nostra des-

cendens, exinanivit semetipsum, formam servi accipiens,

humiliauit semetipsum usque ad mortem (Phil. 2^); et

inclinauit se ipsum, ut nos iacentes ad se erigeret; non

inconuenienter spiritus domini qui super eum requiescit

a sapientia incipit, et per decentissimos gradus ad timo-

rem usque descendit. Nos uero a timoré, quem foras cha-

ritas mittit, uenientes ad timorem castum qui permanet

in seculum seculi, peruenimus ad pietatem ; ut pietatis

oj)eribus exornati perueniamus ad scientiam, — non quae

inflat, sed quam charitas aedificat. A scientia ad fortitu-

dinem, ut scientiœ décore exornati fortiter agamus. (lon-

' M' Brightman compares Sarr. Greg., p. 192.
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silii grauitate muniamur, ut actibus nostris consilio tem-

peratis, ad archana intellectus intrantes, ad eam ueniamus

sapientiam quœ initium habel limorem domini. Ul sapien-

ter omnia coinplentes, et iiitellectuni bonum faciendu ha-

bentes, illi sapientiaeadmittiualeamus perquam facta sunt

omnia. Quae et ante secula a pâtre inellabiliter genita est,

et in fine seclorum carnem nostrœ salutis causa dignata

est accipere. Quam carnem lidelibus suis edendam tribuit

cum dixit : ?sisi manducaueritis carnem filii hoininis et

biberitis eius sanguinem non habebitis uitam in uobis.

Caput xvii.

Propter hanc uitam adipiscendam, et baptizamur; et

eius sanguine potamur, quia nequaquam possumus in

eius corpus transire, nisi bis imbuamur sacramentis. Sic

enim ipse ait : Caro mea vere est cibus, et sanguis meus

uere est potus (.lo. 6^*). Kt qui manducat carnem meam
et bibit sanguinem meum in me manet et ego in eum
(Jo. 6*'). Est enim sacrificium salutare quod et (in) ueteri

testamento Melchisedech rex Salem, in typo corporis et

sanguinis domini nostri ihu xri obtulit; et in nouo idem

mediator Dei et bominum antequam traderetur adimple-

uit, cum accipiens panem et calicem benedicens eis et

tradens discipulis suis hoc in sui commemorationem fieri

praecepit (I Cor. II**). Hoc ergo misterium ollerendi sacri-

ficium, relictis ac finitis ueteribus hostiis, ecclesia célé-

brât; offerens panem propter panem illum uiuum qui de

celo descendit, uinum pro eo quod dixit : Kgo sum uitis

uera (Jo. 15*). Ut per inuisibilem sancti spiritus consecra-

tionem, panis et uinum in corporis et sanguinis domini

transeant dignitatem, cui sanguini admiscetur aqua, siue

quia de latere domini fluxit, siue quia ut maiores nostri

uolunt intelligi, sicut ])er uinum xrs, ita et per aquam
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populus signillcetur. Vinum etenim et aqua inseparabili-

ter in calice miscentur, quia ecclesia capiti suo xro inse-

parabiliter iuncta cohœret. Morem ergo accipiendae eu-

charistia3 ad nos tradituni ecclesia tenet, ut cum quis ex

aqua et spiritu sancto renascitur, corporc domini pasca-

tur, et sanguine eius potetur; ut in corpore xri traiec-

tus, et ille in xro nianeat, et xrs in illo. Ut istius cibi

fortitudine roboratus, exemplo Heliae veniat nsque ad

monteni dei, — xini uidelicet qui est mens fortitudinis

et mens donius domini piaeparatus in uertice nriontiurn

(Is. 2^); et ab eius domo ad eternœ beatitudinis gloiiam

j)rocedat, ubi satietur in bonis desiderium eius, et cum
propheta dicere possit : Ego autem cum iustitia et cetera.

Ecce uir uenerabilis, quod prudcnter iussisti, humiliter

impleui, deprecans sanctitatem uestram, ut quum de his

int( irogationibus altiores responsiones inueneritis, illis

adhibitis, istas non reiiciatis, dummodo apostolica auc-

toritate omnia sint probanda, et quœ bona sunt, retinenda

Tliere f'oUows p. 59 r" another tract ascribed to Jérôme

as lollows : Incipit liber de septem gradibus ecdesias-

ticis beati llieronimi ad Rusticum Episcopum Narbonen-

sem Iruip. Sufiicere quidem tuaa arbitror conuersationem

sanctam, quam habes in Christo lesu, etc.

This bas been edited. The first 41 folios of this Ms. con-

tain Ciceros Dr Amicitia, written over a palimpsest with

many old marginal scholia. No one so far as I know has

attempted to decipher tlie undcrwriting.

Fhed.-Cohnwallis CONYBEARE.





VERBRENXLNG UND BESTATTUNG DER TOTEN

IM ALTEN GRIECHENLAND

Nach der gewôhnlichen Ansicht sollen in der klassi-

schen Zeit beiden Griechen die meisten Toten unverbrannt

beerdigt und nur wenige verbrannt worden sein. Fur die

altère Zeit, die Zeit der homerischen Epen, wird dagegen

allgemeine Verbrennung angenommen. In der noch âlte-

ren Epoche, in der inykenischen und vorhistorischen Zeit,

soll im Gegensatze hierzii in Griechenland fastausschliess-

lich Beerdigungder unverbrannten Leichen stattgefunden

haben. Diesen auffallenden Wechsel der Totengebrâuche

bat man in der verschiedensten Weise zu erklâren gesucht.

Keine der Erklàrungen scheint mir annehmbar.

Ich halte einen so schnellen Wechsel in den Bestat-

tungsgebrâuchen fiirganzundenkbar und glaube beweisen

zu kônnen, dass bei den Griechen von den âltesten Zeiten

bis ans Ende der klassischen Zeit im wesentlichen die-

selbe Art der Behandlung der Leichen ùblich war. Aile

Toten wurden zuerst dem Feuer ausgesetzt, alsogebrannt,

und dann unter die Erde gebracht, aiso beerdigt. Nur der

Grad des Brennens war verschieden. Die meisten Toten

wurden nicht total verbrannt, sondern nur gebrannt oder

gedôrrt. Total verbrannt wurden nur wenige ; zum Bei-

spiel solche, die in der Fremde starben und in der Hei-
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mat bestattet werden sollten. Unverbrannt beerdigt zu

werden, war eine Ausnahme.

DieBeweise fiir dieso meine Ansicht kann ich hier nicht

ausfuhrlich darlegen, sondern nur andeulen.

Die Quellen unserer Kenntnis der Bestattungsgebrauclie

sind fiir die .'{ Perioden, die ich oben schon nannte, sehr

verschieden. Fur die alteste Zeit, die vorhistorische und

mykenische Période, haben wir nur die Grâber seibst ;

fur die zweite Période, die homerische Zeit, werden wir

ausschliessiich durch die epische Dichtung unterrichtet;

fur die klassische Zeit stehen uns zahllose Graber und

zugleich eine reiche Literatur zur Verfiigung.

Was lehren uns diose Quellen ubcr die Behandiung der

Toten in den einzelnen Perioden ? Ich i>eginne mil der

Untersuchung der âltesten literarischen Quellen, mit

Homer.

I. Bei Homer werden die Toten ganz allgemein ver-

brannt und iiber den Besten wird ein Krdhùgel aufge-

schûttet. Aber es ist doch ein Unterschied zwischen den

Sitten bei den Achâern und den Troern zu bemerken.

Die Troer verbrennen die Leiche total, sammein die

Rnochen und hiiufen einen Erdhûgei dariiber. Bei den

Griechen geschieht die totale Verbrennung zwar aucli

in âhnlicher Weise, aber es wird ausdriicklich hinzuge-

fûgt, dass sie zu dem Zwecke erfolgt, damit die Knochen-

reste mitgenommen werden kônnen in die lleimat.

Entscheidend isthierfur IliasVII 333: Nachder Schiacht

wollen die Griechen ihre Toten bestatlen und sagen :

àzàp v.xvar/.rfiusv otvToLç, . . . ôjç y." ô<7rsx TTawiv sy.xTTo: oîkaOe xyr,, et'
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œv auT£ vEthusBx îiorpi^x yoclm. Das y.azoaxlstv , das totale Ver-

brennen, findet also statt, damit die Reste leichter trans-

portiert und in der heimischen Erde beigesetzt werden

kônnen. So niacht es auch Achill mit dem Leichnam

des Patroklos, die Reste trâgt er in sein Zelt, um sie

mitzunehmen in die Ileimat. Was machen die Griechen

aber gewôhnlich mit den Leichen ? Der Gegensatz zu

zarozaiw ist hier nicht jtaropÛTrw , sondern zaï'w (brennen)

und -xpyy(x> (dôrven). Dem totalen Verbrennen steht das

Brennen oder Ausdôrren gegenûber.

Wichtig ist hicrfiir eine zweite Stelle Homers (IL, VII,

77-86): Ilektor ruft zum Zweikampf auf undsagt: Wenn
ich falle, so nehmt meine Waffen mit zu den Schiffen,

meinen Leichnam aber liefert den Troern aus, damit sie

mich dem Feuer iibergeben (or^pa ttu/jÔ; fxe T/swk le/JyjMJiv

ètxvôvTx). Wenn aber der Achâer fallt, werde ich seine

WalYen am Apollon -Tempel in Troja aufhangen, den

Leichnam aber liefere ich aus, damit die Achaer ihn

dorren (rap/ûawaiv) und ein Mal darùber haufen. Also bei

den Troern totales Verbrennen, bei den Griechen ttxpxûeiv,

ausdôrren.

In Wirklichkeit sind bei den Grabungen in Troja trotz

eifrigen Suchens keine troischen Grèiber der vorgriechi-

schen Zeit gefunden worden, sondern nur eine grosse

Leichenverbrennungsstâtte in Hanai-Tepeh und ein paar

Tumuli. Bei den Troern herrschte also in vorgriechischer

Zeit die allgemeine Sitte der totalen Verbrennung.

Die Griechen der klassischen Zeit dachten sich die

Leichen ilirer Heroen durchaus nicht aile total verbrannt;

man behauptete sogar viclfach noch die Knochen der

Heroen gefunden zu haben, so die des Pelops, des Theseus,

des Orestes und des Protesilaos. Die Angaben Herodots
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(IX, 120) ûber den Leichnam des Protesilaos sind fiir

unsere Frage besonders wertvoll, weil dieser als ra/zi/o;

bezeichnet und mit gedonten Fischen verglichen wird.

Ich glaube hiernach als Braucli der Griechen fiir die

homerische Zeit das Brennen oder Dôrren und darauf

das Beerdigen annehmen zu miissen. Die totale Ver-

brennung fand nur ausnahmsweise in der Fremde statt

und auch ihr folgte die Fieerdigung in der Ileimat.

Der Brauch des Brennens derLeichname glaube ich ferner

auch fiir die Graber der mt/kenisc/icn Zeit als wahrschein-

lich nachweisen zu kônnen. Dass in den Schachtgràbern

von Mykenai und in vieien Kuppelgrabern tatsàchlich

Brandspuren gefunden worden sind, haben Schliemann,

Stamatakis, Lolling und Andere bezeugt. Ich seibst habe

sie boi dcm Grabc am lleiaion gesehon. Man crkiàrl die

Brandreste gewôhniich durch Totenopfer. Aber ein so

sorgfaltiger Beobachter der Graber \\\e Orsi hat aus dern

Tatbestande mit Uecht auf eine teilweise Verbrennung

der Leichen geschlossen (Mon. ant. dei Lincei, I, 219), die

er auch in Sizilien mehrfach beobachtet hat. Auch andere

Forscher, wie z. B. Professer von Stern, haben halbver-

brannte Leichen in griechischen Grabern gefunden.

Ich halte es von vornherein fur unmoglich, dass in den

mykenischen Kuppelgrabern, besonders soweit sie zu-

gânglich blieben, verwesbare Leichen niedergelegt wor-

den sind. Man hàtte lange Zeit nicht in die Nâhe solcher

Graber kommen kônnen wes-en des unanarenehnien Ge-

ruchs. Die Leichen der mvkenischen Graber miissen vor

der Beisetzung unverwesbar gemacht worden sein, und

das geschah am besten und einfachsten durch Rauch und

Feuer. Gewiss werden bei Beichen, was auch Homer an-

deutet, verschiedene Prozesse des Einbalsamierens und
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des Conseryierens vorgekommen sein ; aber die einfachste

Méthode bestand im Dôrren {zocpyyetv) . In den Schacht-

grâbern von Mykenai ist ja auch tatsâchlich gedôrrtes

Fleisch gefunden worden (Helbig, Das homen'sc/ie Epos,

2. Aufl., S. 51).

Soviel ich sehe, steht nichts im Wege, fiir die myke-

nische Zeit gerade den Gebrauch anzunehmen, den wir

bei Homer fur die Archâer gefunden haben, nâmlich das

Brennen und Dôrren als das Gewôhnliche und daneben

das totale Verbrennen aïs das Seltenere, nur in be-

stimmten Fâllen Uebliche. Beiden Ilandiungen folgte

stets die Beerdigung.

Auf die vorhistorischen Graber, die vieUach sogenannte

Hockergraber sind, Avill ich hier nicht nâher eingehen,

weil sie verschiedene Arten der Bestattunff zeiffen und

weil wir nicht einmal wissen. wie weit es sich bei ihnen

uni griechische Graber handelt. Ich mochte aber wenig-

stens auf ein Dopjjcltes hinweisen. Kinmal scheint es mir

fur die Frage, ob die Hockerleichen vor der Bestattung

dem Feuer ausgesetzt waren, hôchst beachtenswert zu

sein, dass der menschliche und tierische Leichnam, wenn

er nicht eingewickelt ist, ùber dem Feuei- tatsiichlich die

Hockerstellung annimmt. Und sodann mochte ich er-

wiihnen, dass ich in Leukas neben zwei Hockergrabern

einen besonderen Verbrennungsplatz gefunden habe. Ich

glaube demnach auch bei diesen Griibern eine teilweise

Verbrennung der Leichcn vor der Beerdigung als sehr

wahrscheinlich annehmen zu diirfen.

Wie steht es endlich mit den Grabern der klassischen

Zeit? Sollte etwa auch damais der alte aligemeiue Brauch

des Brennens vor der Beerdigung noch iiblich gewesen

sein ? Ich glaube, dass das in der Tat der Fall wai-.
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Lucian iiberliel'ert in der Schrift zspl iiév^wç (21), dass die

Griechen ihre Toten zu brennen pflegten, die Penser da-

gegen sie einzugraben. Schon Bôttiger (Klcine Schriftcn,

III, 114) hat hieraus geschiossen, dass das Verbrennen

der Leichen bei den Griechen ein allgemeiner Gebrauch

gewesen sein musse. Ich halte dièse Ansicht fur richtig,

wenn statt Verbrennen nur Brennen gesagt wird; von

zaï'Eiv, nicht von zarazaieiv spricht Lucian.

Aber ist das denkbar ? Sollten wir wirkiich noch so un-

geniigend ûber die Bestattungssitten des klassischen

Altertunis unterrichtet sein ? Man hat hauptsiichlich auf

zwei Tatsachen hingewiesen, die der Angabe Lucians

widersprechen sollen : auf die zahlreichen erhaltenen

Griiber und auf die Literatur.

Die meisten der griechischen GrJiber aus klassischcr

Zeit zeigen keine Brandspuren, man findet aile Knochen

unbeschâdigt ; aiso, so schliesst man, kann bei ihnen von

Verbrennung keine Rede sein. Von einer totalen Ver-

brennung allerdings nicht. Aber die Folgen einer teil-

weisen Brennung, einer Ausdôrrung, sind andenRnochcn

entweder garnicbt oder nur schwer zu erkennen. Dièse

ùberaus wichtige Tatsache ist mir von Fachleuten (z. B.

von dem Ingénieur des Berliner Vereins fiir Feuerbestat-

tung) aufs bestimmteste versichert worden. Die bisherigen

Beobachtungen der Archiiologen iiber die Art der Graber

und der Bestattung sind daher noch ungeniigend. Totale

Verbrennung kann jeder ieicht konstatieren, partielle

oder leichte Brennung ist dagegen nur schwer oder gar-

nicht zu erkennen. Daraus ergiebt sich, dass die bisher

untersuchten Graber nicht als Beweis gegen die Angabe

des Lucian angefiihrt werden diirfen. Sorgfâltigere Be-

obachtungen miissen gemacht werden, um festzustellen.
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ob wirklich viele Grâber mit ganz ungebrannten Leichen

vorhanden sind.

Aber lehrt nicbt die klassische Literatur zur Geniige,

dass die meisten Leichen ungebrannt in die Erde kamen ?

Gerade das Gegenteil ist der Fall. Schon W. A. Becker

{Charikles, III,98)hat mehrereStellen beigebracht,welche

entscliieden fur die Brennung der Toten sprechen. Und
Erwin Rohde hat in seinem Bûche Psyché, S. 208, darauf

hingewiesen, dass aus dem ganzen griechischen Altertum

nur wenige Nachrichten existieren, die auf ein Beerdigen

ohne Verbrennen Bezug haben. Unverbrannt bestattet zu

werden, galt vielmehr als ein Schimpf. Schon in der

kleinen Ilias wurde von Aias berichtet, dass er unver-

brannt beerdigt wurde, weil er sich selbst getôtet batte.

Und Philostrat {Heroic, p. 188, 30) leitet daraus ab, dass

das Verbrennen der Selbstmôrder nicht orsiov sei. Aus der

klassischen Zeit iiberliefert uns Thucydides (l, 134) ein

Avichtiges Beispiel. Rônig Pausanias wurde wegen Ver-

rats zur Strafe eingescharrt, also unverbrannt beerdigt.

Dass es Ausnahmen waren, wenn Leichen ungebrannt

in die Erde kamen, geht auch daraus hervor, dass dièse

Bestattungsart bei kleinen Kindern ubiich war und dass

sie uns ausserdem als besonderer Brauch der Pythagoreer

ûberliefert ist.

Bisher kenne ich aus der ganzen antiken Literatur nur

zwei iXachrichten, die gegen meine Thèse angefuhrt wor-

den sind, die eine bei Cicero und die andere bei Platon.

Einige andere von Becker (C/nirikles, 10, 99) angetûhrte

StoUcn erledigen sich dadurch. dass Becker nur an totales

Verbrennen denkt.

Cicero {deleg., II, 25, 63) berichtet, dass die Beerdigung

die altère Sitte bei den Hômern gewesen sei und fiigt hin-
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zii, auch in Athen sei es seit Kekrops Sitte gewesen, die

Toten der Erde zu iibergeben. Ks handeit sich bei Cicero

aber garnicht, wie man behauptet hat, uni den Gegensatz

zwischen Verbrennen und Bestatten, sondern um den

Gegensatz zwischen dem Aulstellen der verbrannten

Reste in Columbarien und dem ilineinlegen der ver-

brannten Reste in die Erde. Letzteres war bei den Grie-

chen seit Urzeiten iiblich, bei den Romern war es durch

die Aufstellung der Rnochenreste liber der Erde verdrangt

worden. Ich kann daher nicht zugeben, dass die Worte

Ciceros meiner Thèse widersprechen.

Die Worte Platons {Phaidon, 115) sind es vor allem, auf

die sich diejenigen zu berufen ptlegen, die Lucians An-

gabe zu widerlegen suchen. Sokrates sagt zu seinen

Freunden, sie môchten sich nach seinem Tode entfernen,

(Va KptTwv p'âov (pêpyî x«î iiri ôprhv {xw TÔ aoijuia: f, y^iifievov >5 xarro-

ovrrôuEvov xyxvacKZf, w:èp iu.w ô*; Setvà Tzchywroç.

Nach der gewôhnlichen Erklârung soUen hier mit ^

xaié/ixevov rt KxropvrrifjLsvov die beiden Arten der Bestattung an-

gegeben sein, die damais in Griechenland ûblich waren.

Soll aber Sokrates wirklich nicht gewusst haben, ob er

verbrannt oder beerdigt wurde ? Soll etwa damais wie

heute jedem die Frage vorgelegt worden sein, ob er

sich verbrennen oder bestatten lassen wolle ? Das scheint

mir von vorneherein unmoglich. Es ist auch dadurch

ausgeschlossen, dass Sokrates unmittelbar darauF selbst

bestimmt von dem xaroprrEfv als einer der Handlungen

seines Begrabnisses spricht. Offenbar bezeichnen /.xUa»

und y.aroc,{jTreiv hier zwei auf einander folgende Handlungen,

die zum Begriibnis gehôrten. Beide waren unerfrculich

anzuschen und daher hatte sich Kritias bei jeder von

ihnen entsetzen kônnen. Bei keiner soll er deshalb zu-
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gegen sein. Platon lehrt aiso duichaus nicht, dass von

den Griechen die einen sich verbrennen, die anderen sich

unverbrannt heerdigen liessen, sondern cr bestâtigt im

Gegenteil gerade die beiden Stadien der Bestattung, die

wir schon bei Homer und auch in den mykenischen

Gràbern fanden, nâmlich das Brennen und dasBeerdigen.

Wâhrend bei den Griechen das totale Verbrennen (das

/a:razai£tv) nur in besonderen Fallen vorkam, war es bei

anderen Volkern allgemein im Gebrauch, so bei den vor-

griechischen Bewohnern Rretas, den Karern und Lykiern,

so bei den spâteren Karern in Kleinasien, so in derâlteren

Zeit auf Thera, so bei den Trojanern und so auch bei den

Romern. Doch muss ich mir versagen, hierauf nâher ein-

zugehen.

Wenn meine Thèse richtig ist, wenn wirklich die Grie-

chen zu allen Zciten ihre Totcn im Allgemeinen zuerst

gebrannt und dann erst beerdigt haben, so fâllt der un-

glaubliche mehrmalige Wechsel in den Totengebrauchen

fort, der jetzt den Griechen zugeschrieben wird. Dann

verschwindet insbesondere auch der unerklarliche Unter-

schicd, der jetzt in Bezug auf die Bestattungsart zwischen

der mykenischen und der homerischen Zeit angenommen
wird. Meines Erachtens sind die homerischen Epen die

Literatur der mykenischen Zeit.

Auf andere Folgen, die sich aus meiner Thèse ergeben,

kann ich hier nicht hinweisen, nur einen Punkt môchte

ich zum Schlusse erwàhnen, auf den Wolfgang Ilelbig,

einer der bosten Renner des antiken Bestattungswesens,

mich aufmerksam gemacht hat. Bisher standen Verbren-

nung und Beerdigung als zwei schroffe Gegensâtze ein-

ander gegenûber. Durch die Théorie vom Brennen oder

Ausdôrren der Leichen vor der Beerdigung ergiebt sich
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ein in der Mitte stehender Gebraucli, ans dem sich in or-

ganischer Weise die totale Verbrennung einerseits und

die Beerdigung der unverbrannten Leichen andererseits

ableiten lâsst.

Athen, April 1905.

WiLHELM DORPFELD.



L'ARMÉNIE CHRÉTIENNE

DANS L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE D'EUSÈBE

Le plus ancien document du christianisme arménien

est une lettre de l'évêque Denys d'Alexandrie, dont nous

ne connaissons que l'adresse et le sujet. Eusèbe l'enre-

gistre^ avec plusieurs autres lettres du même person-

nage : y.acl Toù (âSeJ.cpofç) -/.arx 'A^sinsviav rhrjavrwç Tcspï i/.£rxvotscç îTrirrré),-

Isi, rhv ÈTis'jy.meve Mjpoui^av»;;. Elle était donc adressée aux chré-

tiens d'Arménie, dont Mérouzanès était évêque. Le sujet

traité était la pénitence, le même (wffoûrwç) que celui de

plusieurs autres lettres précédemment énumérées, c'est-

à-dire celle à Thélymidrès, évêque de Laodicée en Syrie,

celle à Conon, évêque d'Hermopolis, et celle aux fidèles

d'Egypte. A propos de celle-ci Eusèbe est plus explicite :

il marque expressément que la pénitence en question est

celle que l'on imposait aux apostats de la précédente per-

sécution, celle de Dèce. Cette circonstance permet de

dater la lettre à Mérouzanès : elle doit être de 251 ou 252,

c'est-à-dire des premiers temps qui suivirent la persé-

cution. Elle donne lieu aussi, comme on va le voir, à

d'autres conclusions.

' //. E.. VI, 46.
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M. H. Gelzer' propose de placer le siège épiscopal de

Mérouzanès dans la Grande Arménie, et, plus précisé-

ment, dans le \aspourakan, pays situé à Test du lac de

Van. Ce qui le décide, c'est que Mérouzanès est un nom

rare, même en Arménie, et qu'il ne s'y est rencontré qu'une

seule fois, comme celui d'un satrape de Vaspourakan,

tandis que les listes épiscopales de l'Arménie romaine ou

Petite Arménie, ne contiennent, autant que nous les con-

naissons, que des noms bibliques ou gréco-romains.

Cet argument des noms me semble un peu faible, d'au-

tant plus que nous n'avons pas au complet, tant s'en faut,

les listes épiscopales de l'Arménie romaine*. Du reste, il

y a des raisons fort graves de ne pas s'y rendre.

1° La première c'est que la tradition arménienne est

d'accord à rapporter la conversion du pays au temps ^ du

roi Tiridate (261-317), c'est-à-dire à une date notable-

ment postérieure à celle de la lettre en question. Il

n'est pas supposable qu'avant Tiridate il y ait eu, au

fond de l'Arménie, une église organisée, avec un évéque

à sa tète.

2° Il est manifeste, par la place que la lettre occupait

dans le recueil de Denys et par la façon dont Kusèbe en

indique le sujet, qu'elle visait les apostasies qui s'étaient

produites pendant la persécution de Dèce. Or comment

admettre que les édits de l'empereur Dèce aient pu être

' Berichte iiber die Verhandlungen der kOn. Sàcksischen Gesellschaft der

Wissenschaflen zu Leipzig ; pliil.-hist. Classe, I. XLVII, (1895). p. 171.

^ Sans chercher ailleurs que dans Gains, je trouve uu Hormizès à Co-
mana (Arménie II*) et un Narsès à Cerasus (Pont Polémoniaque). Ces deux

noms ne sont ni bibliques, ni gréco-romains, mais iraniens, et assez répan-

dus en Arménie.
' C'est aussi le règne indiqué par Sozomène (II, 8), qui ne dépend pas des

légendes arméniennes. 11 semble placer avant Constantin la conversion des

Arméniens.
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publiés et exécutés dans l'Arménie indépendante, sur-

tout à ce moment ?

Jamais les lois romaines n'y avaient été introduites.

Le royaume avait été longtemps, il est vrai, sous le

patronage de Rome ; mais il conservait ses institutions,

sa religion, ses lois, dans lesquelles l'empereur n'avait

rien à voir. Du reste, depuis la guerre où périt Gordien III

et les traités consentis par Philippe, l'empire romain se

trouvait bien empêché d'intervenir dans les affaires de

l'Arménie ; à plus forte raison d'y persécuter des églises,

s'il en existait.

Il y a donc lieu, je crois, de laisser Mérouzanès et ses

fidèles dans les limites de l'empire romain, dans le pays

que l'on appelait Arménie Mineure et qui, au IIP siècle,

relevait du gouverneur de Cappadoce.

Un autre texte d'Eusèbe, très important pour l'histoire

du christianisme en Arménie, a donné lieu, lui aussi, à

des interprétations contestables. Dans un récit' des cala-

mités qui affligèrent l'empire en l'année 312, Eusèbe men-

tionne la guerre que Maximin fit aux Arméniens, chré-

tiens et très attachés à leur religion. II entreprit de les

forcer à sacrifier aux idoles et, d'amis et alliés qu'ils

étaient depuis un temps immémorial, il en fit des enne-

mis acharnés.

Quels sont ces Arméniens ? Il est bien difficile de croire

que Maximin ait prétendu imposer à Tiridate, roi de la

Grande-Arménie, des règlements de police religieuse.

D'autre part il ne saurait guère être question de l'Ar-

' //. E.. IX, 8. ToÙTOtc nfOOijravtffTaTat tw Tvipavvw 6 itfoî ApfHviov; rto-

Isuoç, âv6pai èç àpj^ato'j <f0.o-u; t; xai ouppàpjou; Pwuaiwv, oi; xat aÙTOvç

jjoiOTiavoù; ôïTo; Tiijv itç t6 âsiov EÙoéSetiv c?t« iTiroutf»;; 7roiou(*tvoui; o 5l0(xi-

Oij; it^fi/oit 50S1V xat (îaefiooiv ijravayzaiat ne!r£ip«(iévoç i)(_âfioùi avrt ^iXwv xai
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ménie Mineure, terre provinciale, dont les habitants

étaient depuis des siècles sujets de l'empire, et non

point simplement amis et alliés, existant à côté de lui

et susceptibles, en cas de brouille, de lui déclarer la

guerre.

Entre ces deux solutions, également inacceptables, il

y en a heureusement une troisième.

Après la dernière guerre contre les Perses, conduite |)ar

Dioclétien et Galère, il avait été réglé qu'un certain nom-

bre de satrapies arméniennes, entre le Tigre et le lac de

Van, seraient détachées du royaume et placées sous l'au-

torité de l'empereur romain'. Ce pays, diminué plus tard,

à la suite d'autres guerres, conserva jusqu'à Justinien une

situation spéciale. Il ne fut pas incorporé aux provinces

voisines; il forma une sorte de marche arménienne, admi-

nistrée comme auparavant par des satrapes héréditaires,

conservant ses mœurs, son droit, ses institutions reli-

gieuses et autres. Le seul changement, c'est que les prin-

ces indigènes, au lieu de relever politiquement du roi

d'Arménie, relevaient de l'empire romain.

Ces relations nouvelles furent inaugurées en 297. Alors,

suivant toute apparence, s'était déjà produite la révolu-

tion religieuse qui, dans tout le royaume d'Arménie, subs-

titua le christianisme aux anciens cultes nationaux. Dans

les satrapies concédées à l'empire, comme dans l'Armé-

nie tout entière, on en était encore à la ferveur des pre-

miers enthousiasmes. Ni Dioclétien, ni Galère ne songè-

rent à intervenir. Leurs édits ne furent promulgués et

appliqués que dans les provinces. Il était réservé à Maxi-

min, tyran aussi insensé que féroce, de prétendre imposer

' MoMMSEN, Hûmische Geschichte. t. V, p. 444.
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les dieux romains à des gens qui ne les avaient jamais

connus, ou peut-être d'exiger qu'ils revinssent à leurs an-

ciens cultes récemment abandonnés par eux. Les satrapes

se fâchèrent et prirent une attitude hostile.

Mais il est clair que les choses ne furent pas poussées

très loin. Les jours de Maximin étaient comptés. Licinius

vainqueur ramena la tolérance dans l'empire et les braves

Arméniens n'eurent plus lieu de se révolter.

L. DUCHESNE.





LA FALSIFICATION DES ACTES DANS L'ANTIQUITÉ

Le point de départ de cette étude est dans les actes ro-

mainsS dont je voulais éclaircir certains détails, en leur

comparant les actes grecs et gréco-égyptiens, qui me
sont moins familiers. Pour ceux-ci ma Sôm; hliyn rs epi?,»? re

n'aura donc qu'une valeur très relative, mais notre jubi-

laire ne l'en accueillera pas moins avec sa bienveillance

ordinaire en souvenir de nos entretiens hebdomadaires

sur ses papyrus, du temps où j'avais le plaisir d'être son

collègue in pnrtibus à l'Université de Genève.

La forme des actes gréco-romains sera étudiée au point

de vue de la facilité plus ou moins grande de les falsifier,

en entendant par acte la consignation par écrit d'une dé-

claration juridique quelconque onéreuse pour son auteur.

Pour s'y soustraire celui-ci, s'il est malhonnête, peut

essayer de supprimer l'acte, ou de le falsifier, ou enfin de

le renier.

Pour renier un acte, son prétendu auteur la plupart du

temps le dira faux. Or cette allégation aura d'autant

plus de chances d'être crue, que la falsification des actes

en question est plus facile et plus fréquente, et ainsi les

' GiRAKD, Manuel de droit luiiiain. 3" éd., p. 66, ii. 2 a" 2
; p. 68'», n. 5.
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formes et règles destinées à rendre plus difficiles les fal-

sifications sont aussi et surtout des garanties pour les dé-

tenteurs d'actes parfaitement corrects, mais que leurs au-

teurs pourraient vouloir renier sous prétexte de faux.

Les papyrus nous révèlent les précautions nombreuses

et raffinées contre la falsification ou la négation des actes,

que rendait évidemment nécessaires la mauvaise foi pro-

duite par une suite ininterrompue de dominations étran-

gères oppressives et démoralisantes. Ces précautions

furent encore augmentées et systématisées par une admi-

nistration paternellement bureaucratique, qui pour avoir

de quoi vivre et de quoi s'occuper, poussa au maximum

la «papyrasserie» ofTicielle ;
puis par un fisc insatiable et

très habile à trouver partout des prétextes d'impositions

nouvelles'. Voici, sans distinguer d'après les époques,

les principales de ces mesures de précaution :

1. le signalement des personnes coopérant à l'acte,

donné par le tiers rédacteur ou — plus rarement —
par la personne signalée elle-même*;

2. l'apposition de leurs cachets ;

3. leurs autographes — sous forme d'une phrase plus

ou moins développée ;

4. la confection de l'acte par devant témoins ;

5. sa confection par une personne ayant — plus ou

moins — foi publique : banquier, notaire ou fonc-

tionnaire. (Les banquiers et notaires étaient du reste

souvent fonctionnaires);

' Gradenwitz, Feslgabe fur B. Koch, p. 273 s. ; das rômische Edikt (fûr

Aegypten ist) bemûht, Handscheine auf Treu iind Glauben im Allgemeinen zu

entwerten und dem Staat die Begistersteuer ziizuweuden.

' Cela se trouve p. ex. : Pap. d'Oxyrhynchos. I, 105, 12 ss. (testant,

égyptien de 117-37 p. Chr.) ; B. G. V.. III, 896,21 (de même - divi fratres).



H. ERMAN 113

6. la déposition de l'acte en lieu sûr : auprès d'un simple

particulier ((7U77//«;foopû?.ai) ou d'un personnage public

(NO 5) ;

7. l'enregistrement public des actes ;

8. la conservation officielle de leurs copies ^

Le trait caractéristique de ce système est son «offîcia-

lité, » qui fait au contraire presque complètement défaut

au système romain, tel qu'il se forma sous la république

oligarchique, et qu'il se conserva sans modification essen-

tielle sous le Haut Empire, grâce à la « restitutio reipubli-

cae » d'Auguste. Dans le domaine politique, celle-ci ne fut

qu'une fiction, mais elle a été d'autant plus importante

pour la conservation des formes et habitudes sociales. Tel

le culte romain de l'anneau et le « signare » comme ma-

nifestation de la liberté des citoyens et comme acte impor-

tant delà vie du forum. La atestatio» privée fut la forme nor-

male pour authentiquer même des déclarations officielles

(les tabulae honestae missionis, les copies du rescrit pour

Scaptoparène, ou de la décision du proconsul de Sardaigne

etc.-). A plus forte raison cette absence d'intervention offi-

cielle se maintint-elle pour les affaires privées des citoyens

romains. En dehors des cas de l'antique « in iure cessio»

(émancipation, adoption, etc.), l'intervention obligée de

l'autorité ne se trouve sous l'empire que pour l'ouverture

du testament et pour l'affranchissement par un maître

mineur de 20 ans ou d'un esclave de moins de liO ans. Tout

le reste, y compris la confection du testament et surtout

' Voir sur ces diflëreutes formalilos : Mitteis, lieichsrecht u. Volksrecht,

p. 95 S8. ; 173 ss. ; Id., Hennés, XXX, p. 601 ss. ; XXXIV, 91 ss. ; Graden-

wiTZ, Festgahe fiir R. Koch, p. 260 ss. ; Gerhard, Philulogus, LXIII, p.

498 ss.

'' Girard, Textes, 3. éd., pp. 117 ss., 188 ss., 165 ss.
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la conclusion et la dissolution du mariage, se faisait devant

les testes signatoies et non devant Tautonté*. Si ce régime

d'indépendance aristocratique est très conforme au carac-

tère de la république romaine, on s'étonne pourtant de

le voir se maintenir presque sans entrave sous l'Kmpire,

malgré l'épanouissement de jour en jour plus complet

de l'absolutisme bureaucratique, auquel l'administration

royale de l'Egypte offrait un modèle si parfait.

Sur les nombreuses formes que montrent les papyrus,

toutes celles d'un caractère ofliciel sont donc à peu près

inconnues du système romain des actes privés. De plus,

même le dépôt de l'acte chez un tiers, la forme primitive

et normale des Grecs, ne semble pas avoir été fréquent

chez les Romains, où tout se ramène aux témoins, aux ca-

chets et plus tard à l'autographe. La forme de beaucoup

la plus fréquente est la «testatio», espèce de procès-verbal

rédigé en deux doubles au nom des testes signatores, qui

ferment ensuite de leurs cachets la scriptura interior.

Des actes de forme analogue se trouvent dans les papy-

rus grecs, ptoléméens et romains, ainsi que longtemps

avant chez les Hébreux (Jérémie, 32, 9 ss.); on peut les en-

visager tous comme des imitations directes ou indirectes

des actes sur terre cuite babyloniens. Aussi comparerons-

nous leurs garanties contre le faux à celles de leur précur-

seur et modèle babylonien.

On connaît les précautions raffinées de celui-ci, que jus-

qu'à aujourd'hui on n'a ni surpassées, ni même égalées.

Les deux doubles sont écrits sur des plaques d'argile, dont

l'une s'emboîte dans l'autre qui forme étui. Ils sont écrits

par un notaire, qui s'y nomme, et munis de cachets. Puis

' Même le notariat proprement dit s'est développé tardivement et lente-

ment chez les Romains.
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le contrat est fourré clans l'étui qui porte la copie et que

l'on ferme en repliant ses bords. Enfin le tout est cuit au

four. On ne peut dès lors sortir la scriptura interior sans

briser les bords de l'exterior, qu'il serait impossible de ré-

parer sans traces. Et l'on ne peut pas non plus falsifier

l'écriture des plaques, car non seulement il serait diffi-

cile de graver à la pointe dans la terre cuite des carac-

tères identiques à ceux écrits dans la terre humide et

cuite après, mais il est surtout impossible de rien effa-

cer sans être trahi par les trous qui resteraient des lettres

grattées.

Un faussaire pouvait donc essayer de substituer à l'acte

un autre tout à fait apocryphe au risque d'échouer dans

l'imitation des cachets et de l'écriture, mais il ne pouvait

penser à falsifier un tel acte babylonien en deux doubles

et sur terre cuite.

A ce modèle d'une perfection idéale nous comparerons

les garanties contre le faux des actes gréco-romains, en

examinant successivement : 1) la fermeture des actes ;

2) leur matériel ; 3) les moyens de certifier leur authenti-

cité, à savoir: 4) les cachets; 5) lautographie.

i. La fermeture des actes grecs et romains n'a pas

l'inviolabilité absolue de l'étui en terre cuite. Elle consiste

en général à nouer un fil autour des tablettes cirées ou

du papyrus, qui portent l'acte ou du moins sa scriptura

interior, s'il est en deux doubles, la copie se trouvant

alors sur la suite des tablettes ou de la feuille de papyrus.

Sur ce fil et son nœud les parties ou les témoins posent

leurs cachets d'argile (creta, cretula) ou de cire'.

' Le cachet de terre (non cuite) était le système oriental : babylonien,

égyptien, ainsi qu'asiatique, d'après Cicéron, pro Flacco, §§ 37, 38, qui l'op-

pose au cachet de cire romain.
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Nous examinerons au n" 4 comment se vérifiait l'iden-

tité des cachets; ici nous la prenons comme indiscutée,

pour ne parler que des violations de la fermeture.

Pour celle-ci il y a trois systèmes: le fil simplement

noué autour de l'acte, à la façon de nos sous-bandes et

pas beaucoup plus sûr (surtout pour des actes pliables en

papyrus et n'ayant qu'un seul cachet), puis le système des

premières quittances de Pompéi : le fil passant par deux

entailles assez profondes', enfin le dernier et meilleur

système — comparable de loin à la fermeture babylo-

nienne — du fil traversant l'acte. Pour les papyrus on le

coud au travers, pour les tablettes on le passe par deux

irou^ ad hoc, percés au milieu des bords.

Pour les actes sur tablettes cirées cette précaution

(avec un triple fil!) fut prescrite par le S. C. Néronien

sous le préjudice que « aliter tabulae prolatae nihil mo-

menti habent » : Paul, S. H. (5, 25) 6. Les faits réunis par

M. Zangemeister (/. c, p. 278) semblent confirmer l'affir-

mation de Suétone {Néron, 17) que le Sénatusconsulte

inventa cette mesure : « Adversus falsarios tune primum
repertum. » C'est assez étonnant, parce que pour les pa-

pyrus la précaution existait depuis longtemps, à preuve

les contrats ptoléméens en deux doubles [Arck. /'. Pap.

F., I, p. 72). Les Grecs, si ingénieux pour les lettres tru-

quées (voir p. ex. Gellius, XVII, 9), n'auraient-ils jamais

pensé à percer les tablettes, comme on perçait le papyrus,

et aucun Romain ne leur aurait-il emprunté ce truc*?—
En faisant passer le fil de fermeture à travers l'acte, on

» Zanoemeister, c. 1. L., IV, Suppl. I, p. 277.

' Le S. C. Néronien donne lieu à plusieurs autres questions encore, dont

je renvoie l'étude à un prochain article dans la Zeitschrift der Savigny-Stif-

tung. J'y examinerai aussi l'ingénieuse conjecture de M. Gerhard sur Paul

(5, 25) 6 : même revue, XXV, p. 382 ss.
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voulait évidemment empêcher de détacher les cachets avec

le fil pour en sortir l'acte qu'après on enfilait dans son lien

en ayant soin de placer les cachets à côté de leurs noms

respectifs. Pour détacher et recoller les cachets de cire,

on pouvait se servir p. ex. d'une épingle chaulîée, truc

indiqué par Lucien {Pseudomantis, 21).

Ce passage montre du reste que le fil traversant l'acte

ne donnait pas non plus une sécurité absolue. Le charla-

tan Alexandre faisait adresser à son dieu des demandes

d'oracles dans des lettres cachetées sur le fil cousu à tra-

vers : /tarao&a'^ai T£ /at /.a.-otiriiJ.fiVot.aZa.i y.riprh fi 7ry;/fô f, mjsù roioûrri)

{l. c, 19) et pourtant, au dire de Lucien, il savait les

ouvrir et refermer à peu près toutes : imwr,'jxi . . T:om.0.xç

rwj adjipxyl^wv ràç Ivaeiç àveylyuyjne . . ràî ipmzr;(j£ii èy,oc(TZXi. . . iim

(7<^px/m Sinixtixriroi: {l. c, 20). De ces trucs Lucien (/. c, 21)

n'indique que deux : fendre le cachet de cire avec une

épingle chauffée pour le recoller de même après avoir dé-

noué et ensuite renoué le fil de fermeture. Puis de prendre

l'empreinte des cachets à chaud ou à froid, évidemment

suivant que les cachets étaient en terre ou en cire ; après

quoi on ouvrait en brisant les cachets et recachetait au

moyen des empreintes prises.

Mais Lucien ajoute qu'Alexandre n'osait pas s'attaquer

à des fermetures trop compliquées : Tispispyirspov rô |3(/3?.iov

y.xzs'j'fpûr/t'ju.évov {L c., 49), y.ocrccar,iJriyaciJ.ivov T:epdpy'j>i y.aù -npofxvôùç

(L C, 53), et qu'en particulier de toutes les lettres pseudo-

nymes par lesquelles lui, Lucien, lui aurait tendu des

pièges (il en cite quatre à titre d'exemples), il n'en aurait

ouvert aucune '
!

' Comment fcriiiinl-on i:-çùc,yoj(;? — Pour empêcher de fendre le cachet,

on iiura p. ex. fait sQPlir le fil du militMi du cachet, ou fiiit le cachet très

mince, ou on l'aura fait peut-être en terre. Pour empêcher de prendre l'em-
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Or, si même un faussaire émérite comme Alexandre

renonçait assez souvent à s'attaquer au cachet unique des

lettres traversées par le fd, on doit avoir hésité encore

bien plus devant les 7 ou plus de cachets d'une testatio

romaine conforme au S. C. Néronien. Celle-ci olfrait donc

une sécurité assez complète.

Outre que, par la contrefaçon du sceau, des faux pou-

vaient se commettre encore par l'abus du cachet authen-

tique. Nous en parlerons en traitant du rôle du cachet (4).

2. La terre cuite babylonienne rendait impossible (ïef-

facer sans traces le premier texte, qu en était-il à cet

égard des matières sur lesquelles s'écrivaient les actes

grecs et romains ?

Pour le bronze un tel enlèvement imperceptible est à

peu près exclu. Cela est confirmé par le fait que la scrip-

tura exterior des diptyques de bronze prit peu à peu la

valeur et l'importance du texte intérieur, garanti par les

cachets. Evidemment que pour les Romains le texte exté-

rieur paraissait non moins bien garanti par l'impossibilité

d'une altération sans traces. .Mais qu'en était-il des deux

matières les plus usitées pour les actes grecs et romains :

les tablettes cirées et le papyrus ' ?

En 1899 j'ai dit à cet égard- que la disparition des ca-

preinte des cachets, on les aura choisis de gravure profonde et compliquée.

Enfin on pouvait attacher le fil d'une façon si compliquée, qu'il fut difficile

soit de le dénouer, soit surtout de le renouer d une façon identique.

' Quant au parchemin, sou emploi pour des actes est attesté p. ex. par

Ulpien, D., 37. 11 i Bon. poss. ),\ pr,, mais il était rare. Qu il suffise de dire

qu vin texte écrit sur parchemin avec de 1 encre non métallique s'enlève avec

une facilité absolue, mais que précisément en vue du parchemin les Anciens

paraissent avoir inventé et ordinairement employé pour lui une encre métal-

lique à base d'oxyde de cuivre : Graux, Revue de philosophie, 1880. p. 82-5;

Wattknbach, Schriftwesen, 3. Ed., p. 236, n. 4.

' Arch.
f.

Pap. Forsch., 1, p. 73.
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cliets pour les actes sur papyrus, alors qu'ils se main-

tiennent pour les tablettes cirées romaines s'expliquait :

« endlich vielleichtdaraus, dass das Falschen bei Papyrus-

urkunden schwerer war, als bei Wachstafelurkunden. »

Et l'année passée M. Gerhard*, en parlant du régime,

emprunté aux Orientaux, des actes en deux doubles, dit :

« (es) wiederholte sichauch hier jener Umschlagim Werte
derbeiden Skripturen— abernurbei den dazu geeigneten

Stofï'en, beim Papyrus und beim Metall. Anders bei der

Wnchstafcl. Bei ihr kam wegen der der olTenen cera dro-

henden Fâlschungsgefahr »

Ainsi : la falsification ou plus exactement son prélimi-

naire, l'enlèvement sans traces du premier texte, serait

beaucoup plus difficile pour le papyrus que pour la cire.

Mais à la vérification expérimentale cette idée s'est mon-

trée absolument fausse.

Pour le papyrus mes expériences ont porté sur deux

fragments que notre jubilaire me donna en 189;{, de ceux

que M. Naville lui avait apportés d'Egypte. Le plus grand

est un exercice d'écriture, 93 (p écrits avec peu de soin sur

du mauvais papyrus et avec une encre assez pâle, l'autre

est un petit morceau d'un texte d'écriture grande et très

régulière, sur d'excellent papyrus et avec de l'encre brun

foncé. Sur les deux également l'encre s'enlevait avec une

facilité étonnante et sans trace perceptible à l'œil nu.

Et cela non seulement à l'eau chaude, mais simplement

du bout du doigt mouillé ou encore en grattant avec

l'ongle dans le sens des fibres. Cela tient à la nature non

métallique de l'encre ; mais la dureté du papyrus, qui le

' Zeitschrift der Sav.-St., XXV, p. 396. — Dans son étude postérieure:

Philiitogus, LXIII, .p. 501, M. Gekhakd parait ne plus admettre sa première

explication, mais il ne l'a pas en tout cas retirée comme fausse.
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rend très peu pénétrable, doit aussi y être pour beau-

coup, car en y écrivant avec de l'encre métallique (non

communicative) de première qualité, j'ai pu la raturer

très facilement au canif ou à la gomme sans traces ni alté-

ration visible du papyrus et cela plus de 8 jours après

avoir écrit.

Avec l'encre non métallique que l'on employait norma-

lement pour le papyrus, il suffisait de laver (rXûvav: Platon)

à l'éponge (spongia deletilis : Varron), au pinceau ou sim-

plement du doigt mouillé, comme le fit Akibiade', -.

' Voir les textes dans Wattenbach, Schriftu-esen, 3. AuB., p. 234 s., p.

300 s. ; Gardthausex, Griech. Paléographie, p. 43 s.

' Il n'y a pas un procédé particulier de rature sur papyrus dans le terme :

àita).(éf itv. à)i((^i(v, àïtiytp, iMifij que nous trouvons pour le papyrus chez

Plutarque, Consol. ad iixor., 8 c,et surtout dans plusieurs actes dernièrement

publiés: Pap. Oonrh.. I, 34. I, 14 (Edit de 127 p. Chr.|; B. G. U.. 11,578,

15 ss. (189 p. Chr.). Il, 666, 31 (177 p. Chr.| , III, 717, 24 (149 p. Chr.).

Dans un lan^afçe évidemment technique ils mentionnent comme défauts d'un

acte, ce qui à.TsuiHikti'KTi.i J i)reycy|So>rTat. — Garothalsen (/. c. p. 45| ne

discute l'expression (que Wattenbach ne mentionne pas du lout| que pour

une ordonnance byzantine interdisant l'àiraltii^civ des saintes écritures. Il la

rapproche d'une défense analogue adressée aux jAufii^ai et l'entend de rem-
ploi d'un onguent destiné à enlever lécrilurc des parchemins, comme on en

fabriquait au moyen âge et certainement aussi à Byzance. Il se peut qu'alors

en effet le terme ait été compris dans ce sens, mais son origine doit être

ailleurs, à savoir dans les tablettes cirées, tout comme pour y/>àf(tv et — me
semble-t-il— pour iralt^jjOTo;. AioeyÀ est la « litura > romaine et tout comme
Ovide, Tristia, 1. 1. 13 parle des « liturae » que ses larmes produisent sur le pa-

pyrus ou Martial IV, 10, 8 de «liturae» par léponge, de même sous lEmpire
(dans les papyrus et Plutarquc| parlait-on d aTa/ctf itv pour le papyrus,

alors que la proprietas sermonis classique aurait dit riOvti». — I, 'emploi

correct d'âiiiyftv nous est conservé chez Démosthène, contra Steph., II, 1132.

Il dit qu'on écrit des brouillons non sur le Xcuxufxoov (papyrus .' — cire à

surface blanche ?|, mais sur la fioàSii (le mélange des tablettes), afin de

pouvoir facilement irooTypsei^at i àitoitti(>ai — ajouter ou effacer : — c'est

presque identiquement la formule des papyrus. Celle-ci provenait donc du
langage des bureaux (soit grecs soit aussi romains) habitués aux tablettes

cirées. Du reste ce qui pour celles-ci faisait comparer le fait d'effacer à celui

d'(c oindre» (àiit^etï, linere). cela devait être la cire elle-même, qui s'amollit

en frottant. Car en frottant la cire avec une matière grasse, on ne gagne
rien, sinon d'augmenter encore le brillant suspect, qui trahit rà)otf))-Iitura.
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Ce lavage, qui ne laisse pas de traces sur notre papyrus

bruni, se trahissait-il peut-être sur le papyrus neuf, blanc

et brillant? Ce n'est pas impossible, mais à l'appui de cette

idée je ne vois guère qu'une phrase d'Ausone [Epist., 7).

Accompagnant sa poésie d'une éponge pour l'effacer, il

dit : aut cunctis pariter versibus oblinat — fulvam lacti-

color spongia sepiam. Mais il ne dit rien (\'une persistance

du nuage brun produit par la dissolution de l'encre. Puis

et surtout il ne pense pas ici au travail patient et minu-

tieux d'un faussaire, préoccupé de ne laisser aucune trace

de son opération, qui le plus souvent se restreint à une

petite parcelle du texte, mais il parle de la simple prépa-

ration pour nouvel usage d'un papyrus déjà employé. Or

pour faire ainsi de la « carta deleticia* », on se sera donné

peu de peine. C'est comme pour un texte moderne au

crayon. La gomme enlève facilement et radicalement le

crayon, et ])Ourtant si quelqu'un, pour réemployer le pa-

pier, effaçait une ou plusieurs pages écrites au crayon, il

laisserait sûrement plus d'un trait insuffisamment effacé.

Les textes qui pour la carta deleticia supposent que ce

caractère s'aperçoit aisément, ne sauraient donc être in-

voqués pour prouver que le papyrus se soustrayait à la

falsification. C'est comme si, du fait qu'une barrière re-

tient le public, on déduisait qu'elle ne peut être escaladée

par un voleur.

Tels les textes cités par Wattenb\ch^ et Gardthausen^,

surtout le mot de Platon (chez Plutarque) sur l'ex-tyran

Denys, qu'il comparait à un papyrus « Ivih.TÙ.xroz » et

' Ulpien, A, 37, 1 (/ionposs.), 4.

- Schriftwesen, 3. Aufl., p. 234 s., p. 300 s. : « aber natûrlich blieben die

Spiiren u.

' Criech. Palseogra-phie, p. 43 s. : « weil die Spuren der erslen Schrift

docli iminer das I.eseu erschwerteii ».
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portant les traces de l'ancienne écriture. Notons qu'il

l'appelle lui-même : « mal » lavé !

Il n'y a rien à tirer non plus de la formule de bureau sur

ce qui à.TiM.r).uT-on f, irxfy^xr-xi. Cet ara/îicpeiv n'est pas l'œuvre

d'un faussaire, car un tel n'a pas l'idée d'n:i-/&ai.£r>. Ce sont

deux opérations faites franchement et au grand jour par le

rédacteur même de l'acte, qui ne s'en cache aucunement.

Le seul texte vraiment concluant est le faux raconté par

Ammien Marcellin(XV,5), mais il parle />oa/- et non contre

la facilité des faux sur papyrus. Pour ruiner un grand per-

sonnage, on lui demande de nombreuses lettres de recom-

mandation (litterae ad aniicos, epistolas ; hune fascem ;

epistolae) et après avoir lavé leur texte: peniculo série

litterarum abstersa, sola incolumi relicta subscriptione,

on y écrit des sollicitations révolutionnaires adressées à

de nombreux amis de la victime. L'accusation de haute tra-

hison trouve des contradicteurs et est discutée avec passion

au consistoire impérial, sans que le faux soit remarqué et

ce n'est que longtemps après qu'un juge le découvre : con-

templans diligentius scripta apicumquc prislinorum reli-

quias quasdam reperiens.

Si sur tant de lettres — mettons dix pages d'écriture—
il subsiste «quelques traces» à peine visibles, cela peut

être dû à la maladresse du faussaire, tandis que la dispa-

rition de tout le reste montre que le papyrus se lavait très

bien — ce qui résulte aussi, et mieux encore, des expé-

riences !

Qu'en est-il maintenant des tablettes cirées?

Le faussaire pouvait aisément remplacer en entier la

couche de cire d'une tablette', à la condition naturelie-

' La subslitulion dans le triptyque d'une tablette entière élail rendue im-

possible (d'après les constatations de Zangemeister) par la fabrication du
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ment de donner à la cire la composition ou la couleur de

1 original.

Mais ce remplacement intégral était impossible, s'il

fallait conserver certaines parties de la cera, p. ex. pour

les pages d'un registre* ou encore pour une tablette qui

outre le texte en question portait des autographes ou des

cachets, que le faussaire n'entreprenait pas de contrefaire.

Alors il faut effacer l'ancienne écriture et cela ne se fera

guère sans traces. Déjà l'enlèvement total des lettres est

difficile, si elles sont gravées avec un stylus mince et

pointu. Et en tout cas à force de frotter on fera partir le

mat très caractéristique de la cire fondue^.

Pour rétablir l'aspect primitif de la cire, il faut donc

fondre la partie en question, mais il en résulte alors fata-

lement des trous et des inégalités. Que si la surface de la

cire était coloriée, il en résultait une nouvelle et insur-

montable difficulté.

Cette conclusion est du reste pleinement confirmée par

les textes de la note l. A propos de falsifications inten-

triptyque d'un plol, qu'on fendait on (rois tablettes, qui par conséquent se

correspondaient absolument.
» Tels les cas de Cicùron, in Verrem, I, §§ 92 ; II, §§ 104, 187-191 ; pro Ar-

chia, § 9 ; Suéton., Claud., 16.

^ Voir aussi supra p. 120, n. 2 à la lin. — On fabriquait les tablettes en y
versant la cire fondue; c'est ce que dit Hérodote VII, 239 : iri-tXt tov xrf,ov,

ainsi que la réflexion et l'expérience. Seule la cire fondue prend l'adhérence

et l'égalité de surface qu'elle doit avoir. Quand Gellius, XVII, 9, en racon-

tant la même anecdote qu'Hérodote, semble parler d'une imposition à froid

de la cire : illinere cerani, collinere cera (de même Karlowa, Hûm. liechts-

Gesch., I, p. 782 « mit Waclis auslegen »), il s'est trompé ou mal exprimé.

En fondant ainsi la cire on lui adjoignait les autres matières dont on paraît

l'avoir ordinairement mélangée et dont la présence explique probablement

qu'à Ponipéi la cire des tablettes est en général restée, alors que celle

(peut-être pure) des cachets s'est toujours fondue. (Ou est-ce que, tout au

contraire, la cire à cacheter contenait des additions qui en facilitaient la

fusion?! — Les chimistes du Musée de Naples devraient bien tirer au clair

ce petit problème d'archéologie.)
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tionnelles et assez bien faites, pour enlever complètement

l'ancienne écriture, ils parlent toujours de «liturae» qui

trahissent l'enlèvement d'un texte antérieur'.

Résumons. L'ePTacement sans traces de l'ancienne écri-

ture était facile pour le papyrus, difficile pour les tablettes

cirées.

On ne peut donc pas expliquer par la difliculté de falsi-

fication que, pour les actes sur papyrus autant et même plus

que pour ceux sur bronze, la scriptura exterior non ga-

rantie par les cachets gagna en importance aux détriments

de la scriptura interior qui s'atrophiait, tandis que pour les

tablettes cirées l'importance juridique de la seule scriptura

interior se maintint jusqu'au bout. Pour les tablettes de

bronze leur différence avec celles de cire provient sûre-

ment de ce que la falsification sans traces de la scriptura

exterior paraissait facile pour les tablettes cirées (notons

qu'il s'agissait ici de remplacer une page entière !), difficile

ou impossible pour le bronze. Mais pour le papyrus, plus

facile encore à falsifier que les tablettes cirées, la dispari-

tion du texte cacheté doit tenir à d'autres causes, à l'usage,

bien plus fréquent qu'à Rome, de l'autographe et par

contre-coup à la rareté des cachets (non signât Aegyptus

... litteris contenta solis : Pline). Puis et surtout au ré-

' C'est ainsi que Cicéron, pro Archia. § 9 insiste sur le fait : « his igitur

tabulis nullam lituram in nomine A. Licinii videlis. » Quant à Cicéron, pro

Flacco. §21, on en déduira que la falsilication des tablettes cirées n'était ^a»

impossible, mais non qu'elle ail été facile : « sed fuerinl incorruplae litlerae

demi : nunc vero quam habere auctoritalem aut quam fidera possuiit? Triduo

lex ad praetorem deferri, iudicum signis obsignari iubel : tricesinio die vix defe-

runtur. Ne corrumpitahulae facile possint, idcircolexohsignatas inpuhlicoponi

volait: at obsignantur corruptae. » — Le «facile i> de Cicéron, plaidant une

cause si désespérée, n'est pas probant, en face surtout de ses propres affirma-

tions sur les «liturae». Puis et surtout les faux que redoutait le législateur ro-

main pouvaient consister dans la substitution en effet très facile de pages entiè-

res; \oir nussi pro Flacco
, ^ 20 : « falsas ratioues inferrc et in tabulas. . referre ».
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gime de publicité et d'officialité des actes gréco-égyp-

tiens, dont nous avons dit un mot en commençant, mais

dont l'étude est en dehors de notre sujet ^.

3. Pour empêcher la falsification des actes ou leur désaveu

sous prétexte de falsification, on tient à y faire apposer

par les participants (parties ou témoins) en témoignage

de leur coopération présente et spontanée un signe maté-

riel, difficile à imiter ou à prétendre imité. On en attend

un double résultat, d'ordre moral plutôt que juridique, à

savoir de forcer la conscience de l'auteur du signe et d'au-

tre part d'olFrir un appui solide à la conviction conscien-

cieuse du juge. Les signes les plus usités pour ce but fu-

rent et sont encore le cachet et Vautographe-.

Ces deux moyens sont en corrélation étroite quant à leur

importance dans une période donnée. Là où l'art d'écrire

n'est pas très développé, il faut recourir au cachet, que

chacun alors tient à honneur de posséder et de faire

respecter, en le respectant lui-même. Delà, le rôle du ca-

chet dans les actes babyloniens et en général dans l'an-

cien Orient, puis chez les Grecs et surtout à Rome^, où

le conservatisme aristocratique maintint ce règne du ca-

chet bien au-delà de sa limite normale, puis de nouveau

chez les Germains, où depuis les Mérovingiens l'autogra-

phe recule de génération en génération devant le cachet

' Voir dans le même sens le second arlicle de M. Gfrhard. Philologlis,

LXni, p. 501. — Du reste la scriptiira inlerior cachetée, dont il constate la

disparition (sauf pour les ventes d'immeubles) dans les papyrus ptoléméens,

revient avec les Romains, voir p. ex. la vente d'un esclave de 151 p. Chr. :

fi. G. U.. m, 887.

* Sur l'emploi (problématique) dans l'antiquité du signe le plus simple en

même temps que le seul absolument sûr : l'empreinte du doigt, voir Arch.

f. Pap. Forsch., I, p. 71, n. 2.

' Voir les faits réuuis par Setler, Geschichte der Siegel, Leipzig (1894),

p. 1-48.
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de l'analphabète. Mais d'autre part aussi cette généra-

lisation de l'art d'écrire et de l'autographe restreint

l'emploi et la possession des cachets dans une époque

donnée, qui alors « non signât... litteris contenta so-

lis », d'après le mot très juste- de Pline sur l'Orient et

l'Egypte.

De là par exemple dans l'Egypte ptoléméenne la tran-

sition des actes cachetés en deux doubles aux actes auto-

graphiés et de là encore sous l'Empire, malgré tout le con-

servatisme romain, la substitution graduelle du régime

des « subscriptiones » et des « chirographa » à celui des

a testationes ».

Si, dans cette phase de l'évolution, la nécessité du ca-

chet subsiste quelque part, soit par un simple atavisme,

soit pour garantir le secret de l'acte (par exemple pour

les testaments soit romains, soit aussi gréco-égyptiens),

on cherche alors des accommodements, comme par exem-

ple la concession que font les juristes de l'empire de pou-

voir employer valablement un cachet dautrui, fùt-il celui

du testateur lui-même'.

4. Le cachet dans les actes était accompagné de l'indi-

cation (plus tard autographe) du nom : adscriptio. Nor-

malement le cachet doit attester la coopération présente

et voulue*. 11 n'a que ce seul but, s'il est apposé sur un acte

ouvert, soit à côté d un autographe pour le renforcer, soit

' /., 2, 10 {Test, ord.f. § 5 ; !)., 28, 1 (Qui testant. I. 22 § 2. — Voir aussi

le § 4 eod. où L'ipien dit : si ut multi faciuiit ;idscripserit se, non tanien signa~

verit — les provinciaux évideniinent n avaient plus que rarement des cachets.

— Le même embarras se produit chez nous, si par exception l'emploi du cachet

est exigé (p. ex. dans des tribunaux d'ofiiciersou dans certains jurys d'examen).
' Voir p. ex. Cic, ad Q. fratrem, I, 1, 13: Sit anulus luus non ut vas

aliquod, sed tamquam ipse tu, non ministcr alienae voluntatis, scd testis

tuae (voluntatis).
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aussi en son lieu et place'; plus souvent cependant il a

en plus le but pratique àe fermer l'acte, pour en garantir

soit le secret (lettres, testaments), soit la sincérité (sys-

tème de la scriptura interior cachetée).

L'usage et la possession des cachets diminuant sous

l'Empire, les juristes classiques déclarent valable l'ap-

position, que je fais en mon nom, d'un cachet d'autrui^,

mais ils ne parlent pas du cas inverse, où mon cachet

à moi est apposé en mon nom mais par un tiers. S'il le

fait avec ma volonté et en ma présence, cela doit avoir

compté •'
. ()ue si je suis consentant, mais absent, c'est

déjà plus douteux* ; et l'apposition en mon nom de mon

' Sur ce sceau de simple iiuthenlidoalion voir Ztschr. d. Sav.-Stift. XIX,

p. 118 ss. ; Arch. f. Pap, F., I, p. 68 ss. — Je ue connaissais pas alors de

tels cachets simplement apposés dans les papyrus, mais il y en a un évi-

demment dans la 3uxyç,a.yn B. G. TJ., II, 463: n OarH«<er Thonsiegel : Buste

des Harpokrates ». El ce ne sera en tout cas pas le seul !

D'après cette théorie (de Pomponius (ou Papinien ?), Ulpien, Justinien :

7., 2, 10 iTest. ord.j, § 5; D., 28, 1 (Qui testam.j, 22 § 1) on pouvait donc

nier « sigillum snum esse », sans pouvoir nier : « se signasse u, et si Gains

D., 29, 3 (Test, quemadin. ), 1 § 2, cf. fr. 4, 5, emploie pourtant le premier

terme en lieu et place du second, ce n'est peut-être qu'un exemple de plus de

la terminologie pratique plutôt que rigoureusement correcte des juristes

classiques. — Notons du reste que, si mon cachet à moi fait présumer mon
intervention personnelle, cette présomption ne découle pas naturellement

du cachet d'autrui dont je pourrais m'êlre servi.

" Cela ne fait pas de doute pour les lettres, ou suppose-t-on le princeps

passant ses matinées à cacheter « manu propria » ses innombrables lettres,

diplômes, etc. ! Mais même pour les testationes le maître ne serait certaine-

ment pas admis à nier « se signasse », si présent à l'acte il avait fait appo-

ser son cachet par un esclave, client ou ami.

* C'est le cas du o garde du sceau », que nous trouvons dans les monar-
chies orientales (p. ex. Genèse, XLI, 41-2 ; Rois, I, 21, 8 ; Esther. III, 10 ss. ;

VIII, 2ss.) et pour le chancelier mérovingien (Waitz, Deutsche Verf.-Gesch.,

II, 2, p. 80), qui très probablement n'est que l'héritier et le continuateur

de fonctions semblables à la cour impériale byzantine et peut-être aussi

romaine (garde de l'anneau impérial par le cubicularius ??). — Les textes et

avec eux Kriedliinder et Hirschfeld sont à la vérité muets. Mais de tels

«gardes du sceau» semblent s être trouvés aussi dans la vie romaiue —
tels les amis auxquels Octavien durant ses campagnes laissait uu double
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cachet ne peut en droit romain avoir aucune portée pour

moi, si elle a eu lieu contre mon gré, peu importe que

ce soit un mandataire (garde du sceau) infidèle qui abuse

de mon cachet, ou que ce soit un tiers quelconque, qui l'a

trouvé, volé ou pris après la mort du maître. Un tel em-

ploi abusif du cachet authentique constitue toujours un

faux et rentre par conséquent dans notre sujet.

En effet, pour désavouer un cachet apposé en mon nom
je peux alléguer :

l" Qu'il y a eu abus de mon cachet ;

2° qu'on s'est servi d'une contrefaçon de mon cachet

(pour les procédés employés : supra, p. 1 17) ;

3" que c'est un cachet dautrui (voir cependant supra

p. 127, n. 2).

De ces trois cas le premier était le plus fréquent ' , car la

contrefaçon de cachets bien gravés était difficile, mais en

exact de son rachet, dont i signavcrc epistola» et edicta, quac ratio tempo-

rum nomine eius reddi postulabat » (Pline. XXXVII. 1), telle aussi la femme
de Quintus Cicéron et sœur d'Atlioiis, que Cicéron prie de cacheter et de

renvoyer h son mari des lettres expédiées par lui à des tiers et que Marcus

a indûment ouvertes : « nam quod resignatae sunt, habet, opinor, eius signuin

Pomponia « (ad Att., XI, 9|.

Qu'en était-il des actes qu'un tel << garde du sceau » avait cachetés dans

les limites de son mandat? Un tel cachet ne suinsait pas naturellement dan«

les cas où la présence était exigée : pour le testament ou les autres testa-

tiones. Ailleurs le cachet aura été valahle en droit public ; p. ex. pour les

edicta que Mécène scellait du sceau d'Octavicn |v. aussi lex de imp. Vesp.,

1. 30 s), mais en droit privé romain, où en principe il n y a pas de repré-

sentation, on doit avoir pu en théorie désavouer un tel cachet, p. ex. le ca-

chet du maître qui accompagne la quittance chirographaire d'un esclave dans

les actes de Pompéi, s'il avait été apposé par un ami, n garde du sceau ». Ce-

pendant dans la pratique il ne faut pas oublier que pour les Romains n ho-

nesle vivere u est un iuris pra'ceptura et que le désaveu du cachet apposé

selon notre volonté compromettait très gravement l'honneur: « sit anulus

tuus.. tamquam ipse tu » (Cic, ad Q. fr., I, 1, 131.

' Exemples chez Setler, l. c, p. 45 ss., auxquels il faut joindre p. ex.

Tac. , Ann., XVI, 19, sur la mort de Pétrone : fregitque anulum ne mox usui

esset ad facienda pericula.
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même temps le plus dangereux soit pour les tiers, auxquels

ce cachet authentique donnait une entière confiance, soit

encore |)our le maître, car si en droit le cachet était nul,

en fait il n en résultait pas moins une présomption très

forte et difficile à écarter.

Dans les deux autres cas, où le maître « negat sigillum

suum esse », il y a lieu à la vérification du cachet.

Les cachets romains ne portaient pas le nom du maître

ni, le plus souvent, d'image se rapportant à lui. De là

souvent l'incertitude du cachet. Pour les témoins on cher-

chait à y parer en exigeant ladscriptio nominis à côté

du cachet, pour laquelle 1 autographe était d'abord usité

puis — pour le testament — indispensable*.

Parfois on indiquait en outre la gravure de son cachet,

ainsi dans la lettre, donnée par Josèphe, XII, 10, d'un roi

de Sparte aux Juifs, où il indique l'image de son cachet

et le nom du porteur de la lettre, et surtout dans deux

testaments gréco-égyptiens du 11'"° siècle après Jésus-

Christ, où chaque témoin dans sa subscriptio autographe

indique la gravure de son cachet en même temps que son

propre signalement-.

Puis, au moment où le cachet devait sortir ses effets,

on le faisait reconnaître comme authentique et intact, soit

par son maître lui-même, s il était présent, soit par des

tiers ayant intérêt et qualité pour faire une telle recon-

naissance, tels les « cosignatores » d'un témoin absent

(par exemple dans les ouvertures de testaments des pa-

pyrus de Ravenne), ou encore le destinataire d'une lettre

(par exemple dans les comédies de Plante).

Au besoin on doit aussi avoir procédé à une comparai-

n., 28, 1 {Qui teètam.). 30.

2 Pap. Oxyrh., I, 105, 13 ss. ; B. G. U., III, 896; 17, 21.
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son du cachet contesté avec d'autres authentiques, mais

les textes sauf erreur n'en donnent pas d'exemples.

5. Vautographe . Avec la généralisation de l'art d'écrire,

rimportance juridique de l'autographe va aussi en aug-

mentant et comme son emploi toujours plus fréquent

rend plus rare la possession de cachets, leur usage tend à

disparaître complètement.

C'est ce que nous voyons dans les papyrus ptoléméens

d'abord, puis dans le droit romain de l'Empire, pour le-

quel Bruns ^ a réuni et systématisé les faits relatifs à ce

progrès de l'autographe aux dépens du cachet. 11 appa-

raît d'une manière particulièrement frappante dans l'im-

portance croissante de l'adscriptio du cachet, pour la-

quelle on exige l'autographe et un contenu détaillé : /).,

28, l (Quiteslam.), 30, 22 j$4, alors que le cachet lui-même

devient presque dérisoire par l'autorisation de prendre

un cachet quelconque, fût-il celui du testateur (supra p.

127, n. 2).

Ici l'autographe ne nous intéresse qu'en tant qu'il donne

lieu à des faux réels ou prétextés.

La loi Cornelia de falsis de Sylla ne réprimait encore

que le faux commis dans une « signatio », mais sous l'Em-

pire la pratique s'étendit au «falsum sine consignatione»

(Z>. , 48, iO (Lcg. Corn. I, 1 j? 4; IG^g 1,2), en particulier au cas

« si qui salienum chirographum imitetur » (eod., 23). C'est

que l'écriture avait pris une importance juridique considé-

rable. Sous Néron les hommes d'affaires romains ne prati-

quaient encore le « chirographe » qu'à côté de la testatio.

qui relatait le stipulatus est-spopondit etc. ; voir Sénèque.

de benef., II 23 : signatores advocari (pour la testatio); chi-

' Kleine Sckriften. II, p. 37 ss.=zAbhandl. d. Berl. Akad.. 1876, p. 41 fl
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rograp/iuni dare, et III, 15 : ille non est interrogatione con-

tentus, nisi leum manu sua (i. e. proprio chirogiapho) te-

nuit', et surtout Tillustration de cette pratique par le con-

temporain de Sénèque, le Pompéien Jucundus, qui faisait

accompagner la testatio, en deux doubles, sur la quittance

verbale de ses créanciers: numeratos habesne? habeo,

encore de leur quittance chirographaire : ille scripsi me
accepisse, avec le sceau à côté^. Pour des créanciers es-

claves ce|)endant il se bornait au seul chirographe « acce-

pisse se » accompagné du cachet du maître. ]"]t sous les

Sévères le chirographe paraît déjà l'avoir emporté sur la

testatio; car les actes de stipulation soumis aux juristes

ont le plus souvent la Forme chirographa ire (spopondi, etc.),

etUlpien formule le principe qu un tel fîdeiubeo (ou spon-

deo) c/iirograp/iaire prouve irréfutablement l'acte de sti-

])ulation : sciendum est généralité)', quod si quis se scrip-

serit lideiussisse, videii omnia sollemniter acta (Z>., 45, 1,

fV.O.j, :jO).

Cette importance de l'autographe s'explique par la ré-

pugnance psychologique et morale que l'on éprouve pour

le désaveu de sa propre écriture, puis par la difficulté de

l'imiter ou de la prétendre imitée, enfin par la possibilité

de réfuter un désaveu mensonger par la comparaison des

écritures.

C'est ainsi que les complices de Catilina furent convain-

cus par les lettres de leur main et munies de leur cachet,

qu'ils avaient confiées aux agents de Cicéron, Cic, in Ca-

tilinam, III '0^ 10, 12, 13 : illa certissima... argumenta

atque indicia sceleris : tabellae, signa, manus. Kt Cicé-

ron [P/ii/., II ji 8) après avoir dit qu'il est absurde davan-

' Voir Ztsclir. d. Sny.-St.. XX, p. 198.

» .Même iii-liclc, p.' 209 s.



132 MÉLANGES NICOLE

cer ce que l'adversaire peut sans autres nier, ajoute : quo

me teste con\\ncas? An chirographo, in quo habes scien-

tiam quaestuosam ? Qui possis ? sunt enim (litterae) librarii

manu. Son autographe aurait donc suffi pour le convaincre

de mensonge.

Cette importance de l'écriture explique peut-être la

particularité relevée par M. Nicole dans un de ses papy-

rus, fragment du dossier que le stratège dAphroditopolis

constitua en 147 p. Chr. pour une alTaire de tutelle*. En

copiant les quatre lettres de ce dossier, le greffier s'est

efforcé A imiter Vécriture de chaque lettre. Etait-ce là une

précaution usitée dans les bureaux ? Les fonctionnaires, à

l'aide d'un tel fac-similé, auraient convaincu de mensonge

celui qui reniait son écriture et sa coopération à l'acte.

Si le moyen n'était pas bien sûr, sa force probante valait

pourtant celle des signalements, souvent fort défectueux,

qu'on employait pour le même but.

De plus l'utilisation judiciaire d'un tel fac-similé se

trouve dans les Verrines (11 jî 187 ss.). .Après avoir décou-

vert dans les livres des publicains de Sicile de nom-

breux faux (transformation de « C. Verri » en « C. Verru-

cio») : « quod lege excipiuntur tabulae publicanorum quo

minus Romam deportentur », Cicéron les exhibe devant le

préteur de Sicile, puis il en fait un fac-similé : tabulas in

foro..exscribo.. litterae lituraeque omnes adsimulatae, ex-

pressae, de tabulis in libros transferuntur. Haec omnia

summa cura et diligentia recognita et collata et ab homi-

nibus honestissimis obsignata sunt. C'est ce fac-similé qui

dans le procès contre Verres sert de pièce à conviction :

explicate descriptionem imaginemque tabularum... vide-

* Revue archéologique, 1894. Voir aussi ^«cAr. d. Sav.-Stifl., XV. p. 241 ss.
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tis litteras primas intégras, videlis extremam partem no-

minis... in lilura.

Mais si cette habitude des dossiers-fac-similés avait été

générale, ne devrait-il pas y en avoir d'autres exemples que

le papyrus Nicole? Peut-être ne les a-t-on pas reconnus

comme tels, en prenant pour des originaux, en raison de

leurs plusieurs écritures, ce qui n'est que des copies-lac-

simile. Là où le greffier romain se bornait à écrire « et

alia manu », son collègue égypto-romain aurait tant bien

que mal reproduit ces deux écritures* !

L'imitation de l'écriture, qui ici se pratique oKicielle-

ment, n'est donc pas impossible. Aussi les créanciers de

Jucundus, en confiant à leur débiteur des quittances chiro-

graphaires non cachetées, ont-ils soin d'écrire en toutes

lettres les sommes, pour qu'il ne puisse les majorer à leur

préjudice, et là où le chirographe n'est pas le simple ac-

cessoire dune testatio cachetée, mais le seul moyen de

preuve (quittances d'esclaves), on le fait en deux doubles

et la scriptura interior avec les sommes en toutes lettres

est cachetée pour plus de sûreté.

Sur la comparaison d'écritures, il y a à l'époque clas-

sique des allusions, comme celle mordante de Cicéron

{Phil., II ^ 8) sur Antoine : expert en écritures en tant que

faussaire : quo me teste convincas (d'avoir écrit une cer-

taine lettre)? An chirographo, in quo habes scientiam

f[uaestuosam? Mais il n'y a des règles positives qu'à l'époque

byzantine. Une loi (6'., 4, 21 {de fide instr.j, 2, 16) menace

' Il y a iiii mol qu'on esl tenté de rapprocher de ce système du papyrus

Nicole, mais qui pourtant y est étranger, c'est EtxoviÇstv et oi xa]ioOp:voc

«ixoviaT'/t : 0.ryrh.. I, 3'i, I, 12 (Edil de 127 p. Chr.) ; B. 0. U.. II |5t;2, 6 Tra-

jan| et surtout le pap. du Louvre : lettre de Paniskos à Ptolémée Philomélor

sur l'ctxovtl^eiv des contrats égyptiens, qui consiste à en faire, non pas natu-

rellement des fac-similés, mais des traductions grecques.



134 MÉLANGES NICOLE

(lune amende de "24 aurei celui qui désavoue sa propre

écriture et Justinien (1. 20, eod.) restreint l'emploi de la

comparaison d'écritures en n'admettant comme sa base

qu'un autographe écrit devant l'autorité ou devant trois

témoins ^

.

Pour ne pas exagérer la portée de cette restriction, ntp-

pelons-nous les beautés de l'administration gréco-orien-

tale et byzantine telles quelles résultent des papyrus et

surtout du « Livre du préfet » découvert par notre jubi-

laire. Avec celte surveillance de tous les instants par une

bureaucratie paternelle et paperassière, les occasions

d'« autographicr » devant l'autorité ne manquaient pas,

ni par conséquent les pièces de comparaison conformes

à la loi de Justinien. Point n'était besoin de recourir

à l'idée géniale d'un adepte de la moderne « crimina-

listique », qui très sérieusement proposait de conserver,

méthodiquement classés, tous les cahiers de tous les

élèves, afin que dans le cours ultérieur de leur vie les

pièces authentiques pour comparaison d'écritures ne fis-

sent jamais défaut ! Cette « administration centrale des

vieux cahiers d'école » n'est-elle pas plus extravagante

encore que toutes celles du « Livre du préfet » et ne nous

permet-elle pas vis-à-vis des Byzantins la fière parole de

Tacite : nec omnia apud priores meliora, sed nostra quoque

aetas multa laiidis et artium imitanda posleris tulit!

' Si ceux-ci sont morts ou introuvables, leur assistance effective se véri-

fiera encore par la comparaison des écritures, raais — sans la nouvelle res-

triction! Pour eux tout autographe quelconque suffit.

Henri KHMAN.



LE PAIN A BON MARCHE ET LE PAIN GRATUIT

DANS LES CITÉS GRECQUES

La piemièie des questions économiques pour les Grecs

était celle du pain. Il formait le fond de l'alimentation

des esclaves et des pauvres gens. A Délos \ en 282, trois

ouvriers, engagés au service du temple, sont nourris par

l'administration : leur dîner, o'^ûviov, revient, durant le

mois de Lenaion, pour tous les trois, à 30 drachmes, et la

farine de froment qu'ils ont reçue coûte 19 dr. 4 ob.; le

pain représente donc une très forte partie de leur con-

sommation. On conçoit, par ce seul exemple, quelle gra-

vité revêt partout le problème du pain à bon marché, avec

quel soin les cités doivent s appliquer à sa solution ; et

il ne faut pas s'étonner si, à Athènes, la première réunion

de chaque prytanie porte à son ordre du jour la question

(lu blé, -irÀ li-vj'-.

Va tout d'abord, les cités doivent veiller à ce que la

production locale soit réservée à leurs habitants. Les dis-

positions les plus détaillées et les plus intéressantes à cet

égard se trouvent dans le rescrit d Antigone^ sur lesynœ-

cisme de Téos et de Lébédos. La clause 11'"" réglemente

l'importation et aussi l'exportation du blé étranger et in-

' n. C. H.. 18%, p. 481.

- Arist., Ath. PoL. 43.

' DiïTENBF.RGEK, Sylloge, 177 = (^H. MicHKL, fieciteil, ;fi.
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digène ; nous la citerons tout à l'heure dans son entier.

D'une façon générale, l'exportation n'était pas libre, et

on le comprend aisément : dans beaucoup de villes, la

production locale était insuffisante ; dans d'autres, le

commerce des grains donnait lieu à la perception de taxes

et alimentait largement la caisse publique.

L'agriculture athénienne ne couvrait qu'une très faible

partie des besoins de la population ; en 329/8', la récolte

de toute l'Attique représentait 303,225 médimnes d'orge

et 41,475 médimnes de froment. Par contre, l'importa-

tion se montait, en 35.5/'i, à 800,(M)0 médimnes environ*.

Le déficit de la production locale doit être fourni par

l'importation. Il y eut une époque où Athènes tranchait le

problème par voie d'autorité. Maîtresse de la mer. elle

réglait, comme elle l'entendait, le commerce des grains

et s'assurait une situation privilégiée. A la fin du V"* siè-

cle, il semble que le passage des grains au Bosphore était

sous la surveillance de magistrats athéniens spéciaux, les

Hellespontophylaces, qui devaient tenir la main à ce que

les transports fussent dirigés vers Athènes; par une faveur

toute particulière, la ville de Méthone pourra se fournir à

Byzance d'une certaine quantité de blé'. En 387/6 encore,

Athènes accordait aux Clazoméniens l'autorisation de s'ap-

provisionner en certaines villes '.

Plus tard, Athènes dut substituer la diplomatie à la

force. Malgré sa déchéance politique, il lui restait cet

avantage d'être la plus grande place commerciale de la

Grèce propre. Il lui fut donc aisé d'attirer sur son marché

» C. I. A.. II et IV, 2, 83i b.

* Démoslh., c. Lept.. 32.

' C. I. A.. I, 40.

* C. I. A.. IV, 2, 14 h. CeUe partie du texte est incertaine dans quelques

détails ; cf. Dittekbercek, 73.
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les cargaisons de blé, en nouant de bonnes relations avec

les pays producteurs, comme la Sicile, l'Egypte et surtout

le Pont ou royaume de Bosporos * dont les princes parais-

sent avoir pris en main la direction du commerce des cé-

réales. Leucon, (|ui régna de 387 à 347, avait accordé aux

Athéniens l'exportation en franchise et pris des mesures

pour assurer I approvisionnement de leur cité. Ses fds,

Spartacos, Pairisadès et Apollonios limitèrent. D'après

un décret- de 346, ils promirent d'apporter les mêmes
soins que leurs ancêtres aux intérêts d'Athènes et, pour

commencer, renouvelèrent les concessions dont Satyros

et Leucon avaient gratifié la ville. Leucon n'était pas

seulement le fournisseur attitré d'Athènes : d'après un

décret de Mytilène^. il avait accordé à cette ville une ré-

duction des droits de sortie pour 100,000 médimnes.

Nulle part, comme nous l'avons déjà dit, l'exportation

n'était libre, et, avant de songera demander des faveurs fis-

cales, il fallait obtenir celle de faire sortir le blé du pays :

Cyzique considérait comme l'un des plus notables bienfaits

qu'elle eût reçus d'Hadrien, l'autorisation de s'approvi-

sionner en Egypte'. Très souvent les deux concessions

sont accordées ensemble, comme on le voit par un décret

de Samothrace pour Hippomédon, stratège de l'Ilelles-

pont au service de Ptolémée Evergète : le peuple décide

de demander à Hippomédon le droit d'exporter en fran-

chise du blé de la Chersonèse ou de tout autre endroit qui

' Sur les pays producteurs de blé, \Viskem\>n, Die anlike /.andwirtschaft,

p. 11. Voir aussi l'intéressant article de G. Perrot, Le commerce des céréales

en Attique {liev. histor., IV) et Hermann-Blumnkr, Gr. Privutalterth.. p. 230.

' C. I. A., IV, 2, 109 b = DiTTENBEHCER, 129 b = Ch. Michel, 98.

' /. G. inS., Il, 3 = DiTTEXBKRGER. 914.
* B. c. H., \%11

, p. 291 = DiTTENBERCER, 389. Cf. l'inscription de Magnésie

du Méandre, C. I. G., 2927 : Hadrien a accordé l'aulorisalion d'exporter

d'Egypte 60,000 modii, le sitone a fourni les fonds. Cf. aussi 2930 de Tralles.
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lui sera désigné'. Le prix de ces concessions est bien

attesté par un traité de Hierapytna avec les Arcades de

Crète -
: les deux villes s'accordent réciproquement le

privilège de la libre sortie, et particulièrement en ce qui

regarde les céréales.

Mais ce nest pas tout que d'entretenir avec les souve-

rains de bonnes relations: les marchands sont aussi une

puissance qu'il faut ménager. De là, pour les commerçants

étrangers, tant de décrets honorifiques qui célèbrent leurs

louanges et leur accordent de nombreux privilèges-'.

Cette politique d'habileté et de courtoisie est complé-

tée par certaines mesures légales: défense de consentir

des prêts à la grosse sur les navires qui ne prennent pas

un chargement de retour, notamment du blé, pour Athè-

nes ; défense aux citoyens et aux métèques d'importer du

blé ailleurs qu'au Pirée '.

Les navires sont arrivés dans le port : il faut que les

cargaisons soient débarquées et dirigées vers la ville. Au

Pirée se tient une Bourse aux grains'' qui reçoit des or-

dres de tous les points de la Grèce. Les Athéniens prélè-

vent la part du lion : les deux tiers du blé doivent être

livrés à la consommation ; les deux épimélètes de l'empo-

rion veillent à ce que cette quantité soit transportée à

l'agora d'Athènes".

Le rescrit d Antigone s inspire, dans la clause il"", du

' DiTTEXBERCER, 221 = Cil. MlCHEL, 351.

» B. C. H., 1889, p. 54.

' A Athènes, C. /. A., II, 195. pour un particulier qui s'est occupé du trans-

port des grains venant de Cypre ; l'«3, pour un importateur Salaminien qui se

fournit en Egypte ; 170, pour un marchand Tyrien ; IV. 2, 1T9 b. pour Hera-

cleides de Salaminp. Pour les .lutres cités, les inscriptions utilisées plus loin.

* Sur tout ceci ; Bœckh, Staatshaush., I, p. 113, et G. Pf.krot, art. cité.

'' Son local s'appelle i) àXfiTonû)li( OToà.

« Arist., Ath. PoL, 51, 4.
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même souci ; mais cette clause ne règle pas seulement

la vente du blé importé, elle s'étend aussi au blé in-

digène. Klle pose ce |)rincipe général : le blé étranger

et le blé de la récolte devront être transportés au marché.

Il peut y avoir des exceptions : les marchands qui ont

amené du blé de l'extérieur pourront le faire sortir à deux

conditions: déclaration de la quantité exportée et paie-

ment des taxes du marché. De même, les cultivateurs de

la banlieue auront à déclarer la quantité qu'ils comptent

exporter et acquitteront les taxes. L exportation est ainsi

soumise à un contiôle et il va de soi qu'à un moment

donné on pourra la restreindre et même l'arrêter. A Cher-

sonèse, le serment des jeunes gens* contient cet article :

« Je m engage à ne pas vendre, pour l'exportation, du blé

provenant de la campagne et je ne le transporterai nulle

part ailleurs que dans la ville de Cliersonêse. » La Cher-

sonèse est une terre fertile et la clause a sans doute pour

but tout à la fois d'assurer l'approvisionnement de la ville

et de réglementer le commerce: tout le blé sera trans-

porté au marché ; après que les quantités nécessaires à

I approvisionnement des habitants auront été prélevées,

1 excédent pourra être vendu au dehors, mais après paie-

ment des droits de sortie -.

Voilà le blé arrivé enfin au marché: à quel prix va-t-il

se vendre et dans quelles conditions?

La première est la bonne qualité des marchandises ;
puis

l'exactitude des poids et des mesures^, enfin, d'une façon

générale, la loyauté de la transaction.

' DiTTENBERGER, 461.

- Cf. CI. A., ILS-iG: Athènes se réserve le monopole de l'exporlHlion du ver-

millon exploité dans l'ilo de Céos ; lont le vermillon devra èlre amené au Pirée.

^ Les agoranomes contrôlent le poids du pain (\Vilamowit7., Aristoteles und

Athen, II, p. 220, n. 65).
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Nous devons nous rappeler que le centre de la vie écono-

mique est à l'agora, comme aujourd'hui encore, en Orient,

au bazar. C'est là que se font toutes les transactions. Il
^

est donc aisé d'exercer un contrôle. De fait, dans la plu-

part, sinon dans toutes les villes, il existait des magistrats

chargés de la police des marchés: c'étaient les agora-

nomes^ A Athènes, il y en avait dix : ils s'occupaient, dit

Aristote, de toutes les ventes, de façon (|u'elles se fissent

honnêtement et sans fraude, sTrwç asAolm /ai x/lf^r'Ax izM.-nrxt.

De plus, on avait jugé indispensable de confier le service

du commerce des grains, tant ce commerce était impor-

tant, à des magistrats spéciaux, aux « sitophylaces »,

« ffardiens du blé- ». Ces fonctionnaires se rencontrent

également à PrièneetTauromenium. Les sitophylaces veil-

lent à ce que le grain, ^fro; sifr/L, se vende dans des condi-

tions équitables, wtoç s'j-xi SixaiW, à ce que les meuniers

vendent la farine d'après le prix du grain et de même les

boulangers pour le pain.

Reste la grosse question du prix, et les derniers mots

du texte d'Aristote la soulèvent: la cité ne peut pas s'en

désintéresser totalement. On constate qu'à Athènes, au

IV* siècle, il s'était établi une sorte de barème, auquel la

population était habituée : le prix ordinaire du médimne

de froment était de 5 à drachmes, celui de l'orge était

de 2 drachmes et demie à li drachmes^, prix considérés

comme raisonnables, d'après lesquels était dressé le bud-

' Pauly-Wissowa, s. V.

* Ârist., Alh. Pot.. 51. Lys. XXII, 16: ûar (irc uiv tsî; âXXoc( ùvioi; àcasi

Toù; àyo&aKouovi; <fù\<ir.ai xaTcarflOaTi, îni ik trvt^
('^''f

''' '^X'V X"/"''
""'

• Sur le rapport du froment à l'orge, Br. Keil, Anonymus Argentin., p.

270.
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get des petites gens. Une hausse était regardée comme
un malheur public*.

Jusqu'où va le droit de police des sitophylaces athé-

niens et, ailleurs, celui des agoranomes ?

La mission des magistrats s'exerce d'abord dans les cas

particuliers qui peuvent se présenter: ils contrôlent les

ventes et protègent les acheteurs contre des commerçants

|)eu scrupuleux ; mais peuvent-ils aller jusqu'à publier des

tarifs ? Oui, car, précisément, l'inscription d'Andanie leur

refuse ce droit pour la foire qui se tiendra à l'occasion des

Mystères : c'est qu'en général, ils le possèdent-. De mémo,

à Athènes, puisque le prix de la farine et du pain devra

être en rapport avec celui des grains, le bénéfice des meu-

niers et celui des boulangers seront limités par un tarif.

Une intervention officielle est plus délicate pour la ma-

' Les épistatcs d'Eleusis vendent le produit des dîmes à 6 et à 3 dr., en

329/8. C. I. A.. IV, 2, p. 51, 834 6, col. II, 70-75.

lleracleides de Siilamiiie, en 330/29, a vendu le froment à 5 dr. , C. l. A.,

IV, 2, 179 h. Sur le prix du blé, Corsktti, Sul prezzo dei grani iieli auti-

cliità claxsica (Studi di stor. antica. II).

Démoslh., XXIV, 39 : à celte époque, il y avait déjà eu un renchérissement

général du blé ; le pain était monté à 16 dr. Les clients de l'orateur le

vendirent néanmoins à 5 dr.: izi â' o utTOç STrSTifxiJâij to TtfOTipov xai sylvjTo

ixxtt^cxa âpa^r^firôv, ciaayayd-ixtç jt/stou; î fiMoto-Ji u.s'iLum\jin\tpr7fjiiîu.srf,r,aaufj

Oftîv Tïjç xa3£(jT))zvioi; Ttjiflç, TTîvTe 'ipa^uiàiv Tov ftS')'i[ivov. Voir sur ce texte

Frâ.nkkl-Bckckm, Staatsh. II, u. 163, et Cohsetti, /. c, p. 68 : « xaSea-tTixrjia

Ti^Â doit s'entendre du prix normal, du prix établi en temps ordinaire. Cf.

KoHLER, J. M.. VIII, p. 223.

D'après M. Wilhelm, Hermès, 24, p. 201, en temps de famine, 1 Etat achète

du blé et le revend à un prix qu'il fixe, c'est là ij xaSiiTDxuta Ttuiè. Chrysippe
et son frère vendent, de leur côté, du blé, à 5 drachmes qui représentent lu

cote officielle, et non à 16 dr. qui sont le prix du marché ; cf. Wilamowitz,
Aristoteles und Athen, I, p. 220, n. 67.

^ Ch. .Michel, 694, 1. 100 : uij raoosToa ttouou izi Trwîiiiï. C'est à des tarifi-

cations arrêtées par les agoranomes ou à leur interventiou dans des cas

particuliers, que Plante fait allusion, Mil. GL, 121: sicuti merci pretiura

statuit, quist probus- agoranomus. Quae probast mers, pretium ei statuit pro
virtute ut veniat.
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tière première. Les magistrats ont certainement le droit

d'agir dans des cas particuliers et de veiller à ce que les

ventes se fassent à de justes conditions et par consé-

quent à de justes prix, wioz ïr.ai ^ixxi'a;: mais peuvent-ils

aussi édicter un tarif? Je crois que ce droit leur avait été

refusé ; la loi établissait, sans doute, une distinction entre

le grand commerce d'importation et le commerce de dé-

tail, en n'abandonnant que ce dernier à la discrétion des

magistrats. Les petits débitants étaient, en effet, sans

défense, tandis que les gros importateurs pouvaientexercer

des représailles trop faciles en désertant le marché. La

loi s'était bornée à prévenir des hausses factices, en dé-

fendant l'accaparement; les particuliers ne pouvaient

acheter plus de cinquante charges, y^omi, à la fois*. Pour

le reste, les magistrats étaient désarmés.

Même restreint à des cas particuliers, le contrôle des

ventes de grains réclame la plus grande prudence, aussi nos

inscriptions ne louent-elles jamais les magistrats d'avoir

agi à titre d'autorité, mais bien d avoir obtenu, par leurs

démarches, d heureuses concessions. A Kphèse*, c'est par

la persuasion que l'agoranome a amené le Rhodien Aga-

thoclès à ne pas profiter du prix élevé qui se pratiquait à

l'agora, mais à vendre à un prix inférieur. L'agoranome de

Piirion-' s'est occupé de l'approvisionnement du marché,

à l'époque des nouvelles Panathénées dllion, de façon que

les ventes se fissent à des prix avantageux. .\ Astypalée*,

les agoranomes se sont employés pour que les ventes se

' BCECKH, p. lOi.
' B. C. H.. 1886, p. 195 = Dittenbercer. .548 = Ch. Michel. 493.
» Rev. Et. Gr.. 1896, p. 1 = Ditte.nbergeh. 503.
* Ch. Michel, 414 et 415 =: Dittenbergek, 502; ra;iis de plus, xai oirov
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fissent à des prix arantageux et justes. A Orope' , c'est sur la

demande des deux polémarques que deux Phéniciens ont

cédé leur marchandise à îles prix favorables. Knfin les

sito[)hylaces de Priène" se sont occu|)és du blé et des au-

tres denrées qui se vendent au n)arché aux grains.

Parfois, malgré tous les efforts des agoranomes, les

prix se maintiennent à un taux inabordable pour les pau-

vres gens : les particuliers d'abord, l'Etat ensuite pour-

raient leur venir en aide en leur faisant des ventes à prix

réduits ; ce sont les deux formes des frumentations,

telles qu'elles existaient à Home avant C. Gracchus et

telles qu il les organisa lui-même.

La première forme était bien connue en Grèce : de gé-

néreux citoyens, le plus souvent des magistrats, achetaient

du blé et le revendaient à bas prix. Tel est l'acte de géné-

rosité dont est loué un citoyen d'Epidaure : il s'est im-

posé de grandes dépenses, en se chargeant de la vente du

blé, Tro-o)/,o'jv-oç aj-o-j r/.îtovafx.tç '
. C'est ce que fit encore un

agoranome de la même ville*, lequel vendit du blé à un

prix inférieur à celui qui était établi au marché. Les ago-

ranomes d'Astypalée ont peut-être accordé les mêmes
rabais sur le blé qu ils avaient acheté ;

peut-être aussi

l'ont-ils distribué gratuitement.

Des citoyens de Lagina obtinrent le même résultat par

un autre procédé: ils fournirent, dit l'inscription"', de

nombreuses différences de prix pour le blé et l'huile : v.xi

' /. G. S.. I, 2262 = DiTTKNBERGF.R, 547 = Ch. Michel, 216.

' Ch. Michkl, 482 : r.a't toO t! ctitou xaî (t]&)v «)i).w|ï twvI xaT« t«v if/<ipu.v

T)jv oiTdiru^tv 7ruÀoufiÉ[vwvJ tjjv s[v](ff^O(iéviiv Émpé/itav i7rijiiaa[vT0 x«T«| TOÙ;

' /. G. PeL. I, 444.

* Ibidem. 932.

'
l5i;.\'.NDORF, Ueisen in f.ykieii, l.ïô f.. 134.
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f/.rrà TT&'jravt'av jv [Sy^Jîpspw y-octprî) TTxfJxretaac /ai 5£t'To[i»] /.» i/jsttw j;«j6j-

ff£v£V/.aft£v iiiyac/.x, c'est-à-dire qu'ils ont payé la différence,

Tx^ariaw, entre le prix habituel et le prix du moment, soit

en indemnisant les marchands, soit en donnant ce sup-

plément de prix aux acheteurs. L'agoranomo dlstropo-

lis' paraît avoir fait la même opération. M. Ad. Wilhelm- a

encore réuni dautres exemples, de Kys en Carie, de Ma-

ronée, de Métropolis en lonie, de Lyncestis. 11 y faut

ajouter une inscription récemment découverte à Argos-'.

Les mots qui désignent cette opération sont Traj&acrw/erv, t.x-

oxrAT.pxT/.Ei'j, T.xoxT.ùx'Jiz. Ccs prestatious pouvaient aussi être

requises des particuliers sous l'orme de liturgies. Nous en

avons un exemple à Uhodes * : il sera dressé une liste

d'individus, d'après leur fortune [r/. roû n ayifMt-o; ;
chacun

d'eux devra se charger, lui-même ou par ses préposés, de

la vente de l'huile pour le gymnase. On établira par voie

de tirage au sort l'ordre dans lequel ils devront s'acquit-

ter de cette charge. Le texte ne le dit pas : mais il va de

soi que la vente se fera à un prix fixé en dessous du prix-

courant.

Ces libéralités, volontaires ou imposées, étaient effi-

caces, lorsque les crises n'étaient pas trop fortes. Suppo-

sons un grand ralentissement de l'importation, un déficit

considérable de la production locale : les prix vont monter

avec une rapidité fantastique. Il se peut, et cela arrivera

presque toujours, qu'au même moment, les bourses des pe-

tites gens soient vides. Dans ces circonstances, la vente à

prix réduit serait une ruine pour celui qui l'entreprendrait.

' DiTTF.SBERr.ER, 215, I. 38.

' Arch. epigr. Mitlh. ans Ôsterr.. XX, p. 55.

' B. C. H., 1904, p. 428.
* B. C. //., VU, 1883, p. 96= /. G. itis.. I, 3 = Dittenbfrcer, 549.
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et une ruine inutile, puisque les plus pauvres et les plus in-

téressants ne pourraient même pas en profiter. Il faut des

remèdes plus énergiques : à des gens dépourvus de tout,

on ne vend pas, même à petits prix, on donne. Mais on

ne donne que ce que Ton a : comment va faire l'Etat ? H y
a un premier moyen, très économique, c'est de s'adresser

au dehors à la générosité publique. L'Etat ira mendier

des cadeaux auprès des souverains, auprès des marchands,

ses fournisseurs habituels, et il partagera entre les ci-

toyens les cargaisons qui lui auront été envoyées'.

Jusqu'ici l'Etat n'est intervenu que pour provoquer la

générosité des autres : il n'en est pas resté là et il a bien

dû se décider à suivre le courant qu'il avait contribué à

créer.

Cette intervention de l'Etat peut se produire sous plu-

sieurs formes : d'abord achat de blé et revente au prix

de revient
;
puis revente à prix réduits, enfin distributions

gratuites.

Les deux premiers modes marchent de pair : la cité ins-

titue des greniers publics et revend sa marchandise au

prix de revient ; les gens aisés bénéficient de la différence

' Lors d'une famine, en 357, Leiicon envoya du blé à Athènes, en grandes

quantités, Démostli., c. Lepl., 33. Cf. Bœckh, p. 110. Strabon, VII, p. 311, parle

d'un cadeau de 1,200,000 méd. que fit Leucon. A Athènes, CI. A., Il, 194, frag-

ment de décret pour un individu qui, lors de la grande famine de 330-326, a

fait un cadeau de blé; — II, 314, cadeau de 10,000 médimnes obtenus du roi

Lysimaque par Philippides en 299/8; — II, 331, don de blé par Ptolémée I,

à la demande de Phaidros; — II, 311, don do 10,500 médimnes par Sparto-

cos en 286/5; — IV, 2, 309 h, décret pour Zenon, amiral de Ptolémée sous

Dioclès, vers 287/6, li:ifj.t'>.tiTai Si xotl t^î zofin?^; to]û oitou tw Sit^ita Ô7rw;[â.)

àotpaWoTara (îiajxoixtÇiîTat ;
— II, 312, don, en 286/5, de 7,500 médimnes par

Audoléon, roi des Péoniens ;
— 313, décret pour Timon qui s'est occupé de

la prompte expédition du blé. — A Délos, dans les comptes de 180, B. C. H.,

1882, cadeau de blé fait par le roi .Massinissa. L'Egypte s'est toujours dis-

tinguée par sa munificence : sans parler d'Erechthée, qu'on se rappelle le

cadeau fait par Psamniétique aux Athéniens, 0/,93.4, Philochore, F. G. H., 90.

10
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entre le prix du gros et celui du détail, ou tout au moins

font leurs approvisionnements de façon sûre et régulière.

Quand ils sont servis, arrivent les pauvres : va-t-on les ren-

voyer? Ce serait très dur. Va-t-on leur distribuer des ra-

tions gratuites? On n'y arrive pas tout de suite, car ce serait

ruineux. 11 faut au moins qu'on ait passé par la transition

naturelle : on leur accordera donc une baisse du prix.

Cette association des deux manières d'intervenir se ren-

contre à Thouria', dans une inscription très mutilée.

Meister en a restitué la plus grande partie. J'analyserai

son texte, qui me semble avoir heureusement rétabli, du

moins dans les grandes lignes, le sens de l'original. La

ville dispose de certains fonds dont nous ignorons l'ori-

gine, et des mesures sont prises pour en assurer la ren-

trée. Les capitaux seront affectés à des achats de blé ; ce-

lui-ci sera déposé dans les greniers publics pour être

vendu. Mais les prix offerts peuvent être insuffisants; en

ce cas, le conseil délii>èrera sur le point de savoir s'il

faut livrer la marchandise au plus offrant; la décision

est-elle affirmative, le citoyen qui a reçu la marchandise

reste débiteur de la différence et doit la restituer dès qu il

le pourra. Ceci nous aidera à comprendre le jî 10 du res-

crit d'Antigone. Les citoyens de Lébédos et de Téos se

préoccupent de l'approvisionnement de leur ville, car leur

territoire ne leur fournit qu'une récolte insuffisante : il

faudra recourir à l'intervention de l'Etat et lui deman-

der de faire des achats de blé, sç 5Î[t]ou r.x^Airn-j. Voici

le plan des Lébédiens : on prélèvera sur les recettes une

somme de 1400 aurei ; elle sera mise à la disposition des

particuliers qui se présenteront ; elle leur sera prêtée à

• Le Bas-Foucart, 303 = S. G. D. l., Messenien.
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intérêts pour un an; ainsi ils auront les capitaux néces-

saires pour faire des achats de blé; ce blé, ils l'introdui-

ront dans la ville, le revendront et, l'année révolue, resti-

tueront la somme et les intérêts. Les Téiens sont d'accord

sur ce plan, sauf sur la somme qu'ils jugent insuffisante.

Dans celte combinaison, la ville ne peut rien perdre et elle

assure son approvisionnement dans de bonnes conditions.

Antigone peut autoriser l'opération ; mais il sait trop bien

où conduit en cette matière l'interventionnisme : de la

vente à prix de revient, on passe à la vente à bas prix, puis

aux distributions. Aussi tient-il à réserver les principes.

Sa résolution première était de s'opposer à ce que les

villes s'occupassent de la fourniture du blé à leurs conci-

toyens ; d'abord à cause de la dépense qui doit en résul-

ter ; puis, les villes agiraient sagement en se libérant

d'abord de leurs dettes ; enfin, dans ce cas spécial, elles

n'ont pas à craindre la disette, car elles sont dans le voi-

sinage du territoire qui pave au roi le phoros, c'est-à-dire

l'impôt en nature : par conséquent, les greniers royaux

fourniront à leurs habitants, sans qu'une intervention de

l'Ktat soit nécessaire, tout le blé dont ils auront besoin.

Cependant Antigone veut ménager les cités grecques aux-

quelles il a accordé l'autonomie et la liberté ; il le peut d'au-

tant mieux que la combinaison projetée n'aura pas d'autre

inconvénient que d'immobiliser pour un temps les capitaux

de la ville : seulement, il limite le crédit à 1000 aurei.

Nos témoignages positifs sur ces premiers modes d'in-

tervention se bornent là. Peut-être à Délos, vers 180, la

cargaison donnée par Massinissa fut-elle vendue à bas prix.

Le texte de Démosthène (discours contre Leptine, 31})',

' ou fjtovov u^Lv c/avov dtTOv àïréffT6i),£v, àÀi« toooùtov, ôiare TrevTezatoïxa

àoyuoiou Tà).avTa, â Ka//iffSÉv*){ (Jiwxnot, 7tc.o97t«fi7£v!o3ai.
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parfois interprété autrement, implique que le blé envoyé

par Leucon fut distribué et le surplus seulement réalisé

au dehors.

Téos et Thouria sont administrées sagement. Il est bien

possible que, dans les villes dont il va être question, les

mêmes principes d'économie aient régné. Je crois cepen-

dant que tous les témoignages recueillis s'appliquent aux

distributions. On y arrive par une pente insensible : s'il y
a des pauvres qui ne peuvent payer le prix du marché, il

y en a qui ne peuvent ou ne désirent pas payer le prix ré-

duit, et, à leur tour, ils tendent la main. On commence

par les rebuter, puis on se laisse aller à quelques généro-

sités; enlin, comme il arrive toujours, les sages bien vite

sont débordés : les distributions, d'extraordinaires qu'elles

étaient, deviennent régulières.

Acheter du blé et le distribuer, rien de plus simple ; se

procurer l'argent nécessaire paraît plus compliqué ; rien

de plus simple non plus : on ouvre une souscription pu-

blique, une épidosis. Personne n'est forcé de souscrire,

mais chacun comprend ce que cela veut dire ; il vaut

mieux, pour les riches, se résigner à un sacrifice que de

courir les risques de la confiscation, même déguisée sous

la forme d'un impôt ; les listes se couvrent donc de noms.

Le reste va tout seul : on désigne un ou plusieurs com-

missaires, sitones, qui s'en vont acheter le blé. Les com-

missaires le ramènent, le déposent dans des greniers ou

dans des citernes'. Si la mer n'est pas sûre, l'Ktat fait

accompagner le convoi par une division de la flotte,

comme cela eut lieu en 326*. Enfin, on distribue des je-

' To otTopo).ov à Olbia, C. I. G., 2058 = Dittekbergek, 226 =: Cii. Michel,

337, 1. 145 ; les ot^oc, à Eleusis, Ditte.nbehger, 20, 1. 10.

' C. I. A.. II, 808, 1. 40.
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tons aux citoyens et ceux-ci viennent les échanger con-

tre une ration : le tout s'appelle ^i-ojvt'ar, la sitonie.

Tout cela est si simple et si facile qu'il faut une grande

sagesse pour n'en pas abuser. Cette sagesse, les cités la

possédèrent pendant un temps, et il semble que, dans |)lu-

sieurs d'entre elles, on n'eut recours à la sitonie, pour

commencer, qu en cas exceptionnels. Ainsi, à Athènes,

les achats de blé, les sitonies, c{ue nous connaissons, ne

se sont produites qu'à des époques critiques : en 330/29

et en 328/27, lors de la grande famine, Héracléidès de

Salamine souscrivit*, deux fois, 3000drachmes; vers 305/4,

c'est-à-dire après le long siège d'Athènes par Démétrius

Poliorcète^, un Héracléote est de même intervenu géné-

reusement ;
plus tard, la guerre de Chrémonide provoqua

la misère, amena la disette, il fallut nommer des sito-

nes^. Cependant les distributions pouvaient se prolonger

pendant plusieurs années : en 28V3*, un certain Dion était

le secrétaire du Trésorier du service des distributions,

comme il avait été celui des trésoriers précédents, et,

dans ses fonctions, il avait eu l'occasion de se rendre

utile à la garnison athénienne d'Eleusis. Les soldats lui

témoignent leur reconnaissance de ce qu'il a déployé tant

de zèle pour la distribution desjetons contre lesquels les

citoyens pouvaient obtenir leur ration. Ces jetons ou tes-

sères s'appelaient rà f,«'./.»;7ta:(7rr/.a:
''

. Enfin, c'est sans doute

C, l. A., IV, 2, 179 b. A la même époque, des citoyens ont souscrit

généreusement pour les sitonies, C. l. A., II, 808 e. Cf. Bœckh, Seeurkun-

deti. XIV.
2 C. I. A.. II, 25'..

» C. I. A.. II, 835, 353.

* C. I. A.. IV, 2, 614 c, sous l'arcliontiit de Ménéclès ; cf. Belocii, Gr.

Gesch., III, 2= p., p. 50.

' Ces jetons portent des épis tendus par une main; quelquefois, en plus.
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encore à des achats faits dans d.'heureuses conditions par

les autorités athéniennes que se rapporte un décret rendu

sur la proposition de Démade en faveur d'un importateur

de blé, Kucharistos*.

De même les sitonies paraissent avoir été extraordinai-

res à Acraephiae*,où un citoyen est loué d'avoir larf^ement

souscrit à l'occasion dune disette. A llistiée^, un décret

de la seconde moitié du 111'°* siècle loue le Hhodien Apol-

lodoros des services qu'il a rendus aux sitones d'Ilistiée,

envoyés à Délos : il a été jusqu'à leur avancer de l'argent

et a facilité de toute façon l'accomplissement de leur mis-

sion. A Ephèse*, pour stimuler la générosité des étran-

gers, les préposés au service du blé, ot f,ijr,uJyrA èzl rti atVw,

proposent d'accorder le droit de cité à trois d'entre les

bienfaiteurs. A Olbia*, la disette régnait et le blé se

payait très cher. Le peuple crut le moment venu d'acqué-

rir du blé, r.xpsâMxi trfrov txavîv, et il fit appel aux citoyens :

Protogénès annonça qu'il fournirait 2000 médimnes à

moitié prix. Plus tard, il répéta cette générosité: les

prix montaient de nouveau, on décida de faire la sito-

nie et de demander aux riches de fournir les fonds;

un caducée, des cornes d'abondance, etc. Bk.nmdohf, Beitriige z. Kenntnis

des attischen Theaters, Vienne, 1875; cf. G. Perrot, article cité.

C. I. A.. IV, 2, 193 c, avec les restitutions de M. Wilhelm {Hermès,

1889. p. 147) :

intiài) Eù;^[àpi(iT05 Xi ...oîItoï âyuv A3Àïa|Çt X?""* Taoi^^tTOJt Twt iJifiwi

tm|i AânvKiwv, çïîOtv (fi oÙTû iiii\ri\ àxTaxt:x'''0"< jitiiatovi jta|p;a(f [w'ffli]

iv ]tv«ç Ttf«,^>;l{ xaè t16| Xoordv âiiou; Ttlrfiaxi^yrykioitli f»e<?i(ivouî... .]

Peut-être pourrait-on lire Ka^[a\iiia[t\ri rr,; xoTflÇiwpJévu; xifim, au prix

que le peuple lui-même a fixé, comme dans le décret de Délos cité plus bas.

M. VS'ilhelm lit tb« xa.5i<JT«ft[«v«ç, « zu dem (officiel) geltenden Preise ».

- Cil. MicHKL, 236.

» B. C. H.. 1886, p. 103 = DITTF.^BERCER, 245 = Ch. .Michel, 346. Une

inscription de Carystos mentionne un airavrii, B. C. H., II, p. 275.

* Ane. gr. inscr. Brit. mus., III, 465.

» C. I. G., 2058 = Dittenbercer, 226 = Ch. Michel.
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Protogonès souscrivit immédiatement 1000 aurei; mais de

plus il fournit 2500 médimnes à des prix modérés. Jusque

dans de petites îlescomrrîe los, lusage des silonies s'était

introduit : il est mentionné dans deux décrets récemment

découverts par M. Paul Graindor', lun pour un Rhodien

Antisthénès, l'autre pour l'agoranome Dionysodoros, le-

quel paraît avoir contribué largement, de sa bourse, à une

distribution'-. L'agoranome d'Iîgine, au 1" siècle avant

notre ère, ne se montra pas moins libéral que ses collè-

gues d'autres villes: il intervint dans les sitonies par une

large souscription, et plus tard, dans un cas d'extrême

besoin, il redoubla de générosité-.

Quand le peuple a goûté le pain gratuit, il est difficile

de l'en déshabituer. Encore un pas, et le pain gratuit figu-

rera parmi les principes de la démocratie : ce pas avait

été franchi à Sanios. i^es détails les plus curieux nous

sont fournis par une inscription'' récemment découverte.

Le peuple commence par décider la formation d'un capi-

tal par voie de souscriptions volontaires. C'est le procédé

ordinaire: le peuple fait traite sur les riches. Ce capital

sera placé à intérêts et ceux-ci serviront aux achats de

blé. Il se trouve que le temple d'Iléra reçoit, à titre de

dîme ou de location, le 20'"" des produits d'un territoire

situé sur le continent, Anaia. C'est ce blé qu'on achètera

' n. C. II., 1904, p. ;i22 et p. 325.

* /. a. Pel. , I, 2: Toû fi£v| St-wvtzoO xaT|«vaiiiixop£v',u jtoyiiiwv aroTr.oaç

op' à[iiu iè €v||(?eia; oûai; ^[là ràv} ti-\f\a',p'ii[v uiydTaçWlnlapj'jr^u-i

txa»6v oitrov rra|f.[à 7ràvT«|]Tov p^ooïOv To|i|ç ^JOiitvoiç- Ne pourruit-oii pas

lire la fin : «^iia i^è kv]\'iUai; oûoa; <f[£tvà;|, t(afyio|6]à[t uiyHTasH |nlo/>[s]-

)(uv, ixavit a[iT'iv 7!ix]p'iKi>').ijas ou K'/oiâtaxt 7rKvTa||T4v j^ovo» To[t]c itofii-

voiç?

' Tii. Wii-GAND et U. V. Wii.amowitz-Mœllkndorff. Ein (lespfz i.'on Samos
iiher die /leschaffiing t-on Brotkorn ans offentlichen Mittetn {Silziingsher.

Akud /lerliii, 190'.).
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au prix de 5 dr., 2 ob. Tout un personnel de fonctionnai-

res s'occupera de ces diverses opérations : les meledonoi

percevront les intérêts du capital et les remettront aux

préposés du service du blé, ot h-A roO 7(to'j, lesquels feront

les achats. Si, ceux-ci étant réalisés, il reste une somme
disponible, on la gardera en caisse, à moins que le

peuple ne préfère ordonner des achats complémentai-

res. En ce cas, nomination d'un sitone, lequel aura le

choix de s'adresser aux cultivateurs d'Anaia ou en d'au-

tres régions, si les prix y sont plus avantageux. Le blé

sera distribué chaque mois à raison de deux mesures le

mois ; on ne dit pas si les citoyens pauvres seront seuls

admis à la répartition, mais cela est probablement sous-

entendu.

Si, à Délos, les distributions n'étaient pas régulières,

elles étaient certainement très fréquentes. Klles sont men-

tionnées dès 301'
; elles le sont encore en 195-, 193 ', 180.

Nous possédons un décret pour Dionysios de Byzance*,

lequel avait cédé du blé à la ville à un prix que le peuple

lui-même avait offert.

Les comptes de Démarès, en 180, nous donnent une

idée des sacrifices que s'imposait la cité. Ces comptes sont

rendus par les hiéropes : ils portent sur les fonds appar-

tenant au temple et aussi sur un dépôt effectué par l'Etat:

une grande partie de ce dépôt consiste en fonds des-

tinés à l'achat de blé. Voici les opérations que les hiéro-

pes constatent :

' HoMOLLE, Archives de l'Intend., p. 115.

" Ibidem, p. l'.l.

' Celte année-là, Hégéas, Eûpliranor, Menyllos ont été sitoncs. Ibidem,

p. 110.

* B. C. H., 1886, p. 134 = Ch. Michkl, 386 : àrrî'^oTo tî; rroXjt nvùù-i u.iitfi-
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I. Recettes.

a) Les hiéropes ont reçu de leurs prédécesseurs, pour
les sitonies, une somme de 18,560 dr.

b) Sous leur magistrature, ils ont reçu le produit de la

vente du blé donné par le roi Massinissa:

en Lenaion 4,454 dr. 1 ob. y,
en Artemision 5,465 dr. 3 ob. ^j
c) Sommes versées par les trésoriers de la cité :

en Artemision 18,560 dr.

en iMetageitnion 14,674 dr. 2 ob. 7j
en Poseidonion 18,560 dr.

61,714 dr. 2 ob.

II. Dépenses.

Sommes remises aux sitones -ù- rviv irwjix^y.

en Lenaion en plusieurs fois 18,560 dr.

en Tliargelion » » 18,560 dr.

en Bouphonion » » 18,560 dr.

55,680 dr.

Ce tableau donne lieu à cfuelques observations. D'abord
on remarquera la régularité avec Ia(|uelle la dépense se

reproduit trois fois en une année ; il semble que le crédit

des sitonies ait été porté à une somme fixe dont les sito-

nes usent en trois termes égaux. Mais, de plus, ils n'ont

pas seulement eu à leur disposition le blé acheté par eux
au moyen des 55,680 dr., ils ont encore eu à leur disposi-

tion le blé donné par Massinissa. Or, ils l'ont vendu en
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Lenaion, le médimneà 3dr., en Artémision. à ^ dr. I ob :'

ce sont des prix très modérés, surtout s'ils s'appliquent,

comme cela est probable, au froment. On remarquera

qu'en ce même mois, en Lenaion, les sitones ont prélevé

sur la caisse sacrée 18,560 dr.: pourquoi n'ont-ils pas plu-

tôt distribué en nature le blé de Massinissa ? Singulière

gestion que la leur ; ils disposent d'une certaine quantité

de blé, la vendent, et, le même mois, ils achètent d'autre

blé pour le distribuer. Je vois une explication possible,

peut-être même vraisemblable : le blé de .Massinissa a été

vendu à bas prix, en dessous du prix ordinaire. Cette an-

née-là, les distributions gratuites ont donc reçu un com-

plément par des ventes à bas prix dont ont pu profiter

les citoyens qui d'ordinaire n'étaient pas admis aux dis-

tributions.

Il est assez curieux d'observer comment ces pratiques

des Grecs ont été imitées à Rome; non pas qu'il faille

croire à un emprunt direct, mais plutôt les mêmes causes

ont produit les mêmes effets. D'abord, les foules ont ac-

cepté les générosités des riches ; puis elles les ont exi-

gées ; enfin, elles les ont rendues régulières en plaçant

entre les pauvres et les riches l'Etat qui prend aux uns

pour donner aux autres. A Rome, comme en Grèce, on

commence par les distributions faites par les particuliers:

ce sont des aumônes pas toujours désintéressées. On finit,

des deux côtés, par transformer le don en une contribution

forcée qui alimente la bienfaisance officielle ; la bienfai-

sance privée n'est pas supprimée pour cela : au contraire,

la concurrence la stimule à donner de plus belle.

Venaient-elles de la mère patrie ou avaient-elles du

' CORSETTI, l. C, p. 76.
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moins passé par Rome ? Nous trouvons au I" siècle avant

notre ère, à Tauromenium', une organisation savante des

sitonies. Il existe en cette ville des greniers publics, ad-

ministrés par des sitophylaces. Ces greniers sont alimen-

tés par des achats auxquels sont préposés les sitones et

aussi par les prestations en nature que livrent les locatai-

res des terres publiques. Plusieurs inscriptions donnent

la liste mois par mois des denrées entrées et sorties.

L'usage des distributions, que la Grèce avait inaugu-

rées et que Home avait continuées, ne se perdit pas dans

son lieu d'origine. Les mentions qui en sont faites, à l'épo-

que impériale, sont particulièrement fréquentes. L'insti-

tution tendait à devenir ou même était déjà devenue ré-

gulière et permanente. C'est surtout en Asie que ces men-

tions se rencontrent ; toutes les pratiques anciennes

subsistent : générosités des agoranomes, sitonies alimen-

tées par les particuliers et par les cités elles-mêmes. Je

me bornerai à donner quelques exemples-.

L'agoranomede Tralles^ assure l'approvisionnement de

la ville en faisant venir du blé d'Egypte ; l'agoranome de

Kys* s'emploie, d'après 1 inscription citée plus haut, à pro-

curer à ses compatriotes du blé ou de l'huile à des prix

favorables.

A côté de l'agoranomie, la charge de sitone, très sou-

vent imposée concurremment avec la première : à Ma-

gnésie*, décret pour Moschion, agoranome, sitone, qui a

' C. I. G. S., I, 423 = DiTTE.NBERGER, 515.

' Cf. sur ce sujet Lévï, Etudes sur la vie municipale de l'Asie Mineure

sous les Anionins {Rev. Et. Gr., 1901, p. 354).

• C. I. G., 2930.

* B. C. H., 1887, p. 306 : év 3ï tû oOtw «vtauTw xat àyojsavofxwv xai itapa.-

<3/à^SJ0i iv Tri àtp)(yi- Kapà.Kpaatv twv Èv tri àyopâ 7r6))ouu!vwv STrtuwvioa;.

» B. C. H.. 1894, p. 12.
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donné à la ville 5000 deniers ; à Thyatire', dédicace pour

un personnage qui a aussi rempli les deux fonctions. A
Argos-, un agoranomeest loué des services rendus par lui

à l'occasion des sitonies.

Ailleurs, la charge de sitone paraît avoir été conférée

indépendamment de l'agoranomie, comme en Phrygie^,

région de Synnada: dédicace pour Poseidonios mt.rtsm,nccnoi.

T.iiruK, comme à Thyatire*, à Téos'^, à Milet", à Laodicée'

ad Lycum '', à Philadelphie**, à lotapa", à Arsada'", à Ma-

gnésie du Méandre", àTéos'-. Elle existe aussi à Athènes'^.

La fonction de sitone impose à celui qui 1 occupe des

sacrifices personnels". La caisse municipale intervient

sans doute aussi ; nous connaissons quelques cas où elle

affecte à cet usage le produit de fondations faites par des

particuliers, comme à Maximianopolis'"*, et d'autres où,

comme à Oenoanda"', les distributions paraissent mises

directement à la charge des finances communales. Notons

une inscription de .Mantinée '^ (I" siècle après J.-C.) en

' B. C. H.. 1887, p. 100.

' /. G. PeL, 1, 619.

• B. C. H., 1893, p. 282.
• C. I. G.. 3490.

" 3080.

• 2882.

' 3945.

« 3419.

» 4411 a, 4413 c, 4415 d.

'" add. 4278 X.

" 2927.

" C. I. A., III, 645, 646.

'* A Tralles, C. I. G., 2930 ; à Magnésie du .Méandre, 2927 ; à Termessos

en Lycie, B. C. H., 1886, p. 221, Marcus Aurelius Artemon est loué iraptv-

;j6fiïvov TE xat tv t? oiTO'Jeia éfi;; rà iràvra xwv IfftTisJiwv toîç TroleiToiç etç

" Ramsaï, Cities, p. 3.33, no 196.

" Hf.berdey-Kalixka, Bericht, p. 48, n" 63; cf. Levt, op. cil., p. 366.

" B. C. H., 1896, p. 124 : tàv '/Uo Truosogov t>;; jjùpotç etî «Ù5iiv(av çiTwviaç
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l'honneur d'Euphrosynos, lequel eut, semble-t-il, l'heu-

reuse idée de former un capital dont la rente devait ser-

vir à tenir le blé à un prix peu élevé.

Ainsi survivaient, sous le gouvernement impérial, les

institutions créées par les cités au temps de leur liberté :

elles avaient commencé par le pain à bon marché ; elles

en étaient venues au pain gratuit : c'est là une de ces con-

cessions qui ne se reprennent pas.

Henri FRANCOTTE.
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EIN WIRTSllAUS

AUF EINEM ITALISCHEN VASENBILDE

Vor niclit langer Zeit tauchto im Kunsthandel, leider

ohne Fundangabe, das merkwiirdige Gefass auf, das hier

abgebildel Aviid. Es ist ein Trinkbecher (vonO, 158 Ilôhe,

von vorziiglicher l<]rhaltung, ungebrochen) mitzwei hohen

Henkeln iind einem Fuss. Am untern Ansatz der Henkel

befindet sicli je ein aus einer Foim gepressler, schwarz-

gefirnisster unbartiger Ko|)f von idealen unbestimmten

Ziigen uiul von rein grieohischem Typus im Stile des

vierten Jahrhunderts.

Doch so sehr dièse Kôpfe durchaus griechisch sind, se

wenigist es die gemalte Décoration. Sic ist ganz mit roter

Farbe auf den schwarzen Firniss au Fge ma It, oder, ge-

nauer gesagt, sie ist mit dicker weisser Farbe au fgesetzt,

liber welche eine di'inne dunkelrote Lasurfarbe gelegt

ist. Dièse Technik ist an und fur sich durcliaus nicht un-

griec'hisch ; es gibt attische Vasen genug, die in dieser

\A'cise bemalt sind. Allein hier liisst der Stil nicht den

geringsten Zweilel, dass die Malerci italisch ist und dass

das Geliiss in die grosse RIasse der besonders in l'^trurien

und Ciimpanien haufigen V^asen mit rot aufgemalter Déco-

ration gehôrt.

Dièse Ivlasse ist noch wenig studiert ; die in Berlin be-

findiichen Sdicko hal)e ich in meincMu Kataloge S. 966
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ff. , No. 3636 IT. zusammengestellt : und in den Local-

sammlungen Etiuriens und Campaniens habe ich mir

Mengen von Gefâssen dieser Technik in den verschieden-

sten localen Gruppen notiert. Uie im Neapler Muséum

befindlichen, zumèist ausCampanien stammenden Stûcke

dieser Technik hat Patroni zusammengestellt', die im

British Muséum Walters*.

AUein das hier verôlfentlichte StiJck ist kein gewôhn-

liches. Unter den Berliner Exemplaren kommt ihmam er-

sten nahe No. 3664, aus Nola, wo die unteren Enden der

Henkel ebenfalls mit schwarz gefirnissten unbàrtigen Re-

liefkôpfen geziert sind ; doch ist die Form des Bechers

aine andere und viel plumpere ; die rot aufgemalte Déco-

ration besteht nur aus Lorbeer und Mâanderornamenten.

Dem unsrigen in der Form ganz gleiche Stiicke kann ich

augenblicklich nur vier namhaft machen ; drei im Provin-

cialmuseum von Bari^ und eines aus dem Altertùmer-

Museum in Stuttgart; dièse haben nicht nur dieselben

allgemein gehaltenen plastischen Kôpfe an den Henkeln,

sondern auch ganz dieselbe Form von Henkeln, Mûndung,

Bauch und Fuss. Die gemalte Décoration aber ist wieder

sehr einfach und besteht nur aus Lorbeerzweig, Miiander-

Hanke, oder in einander gesteckten Bliiten.

Unser Bêcher zeigt jenen vorziiglichen stark metallisch

glânzenden Firniss, welcher vielen Gattungen des spàte-

ren italischen Geschirres eigen zu sein pOcgt. Der Fuss

ist ausserordentlich zierlich gedreht und von ganz grie-

chischem Geschmack. Die plastischen, mit dem Firniss

iiberzogenen Kôpfe sind ebenfalls von rein griechischem

' Patroîji, Im ceramica aniica nelV Italia méridionale (1897), p. 148 fT.

- Catalogue of fases, British Mus., IV (1896), p. 221.

' Bari, museo prov., n° 1124, 1440, 3076.
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Cliarakter und stammen aus einer von einem Griechen ge-

machten Form. Fils ist daran zu erinnern, dass es im vier-

ten Jahrhundeit in Campanien eine bhihende Industrie

von Vasen mit schwarzgefirnisslem Rcliot gab, die einen

tast ganz rein griechischen Cliarakter hat (mcin Berliner

VasenkatalogS.981 if.). Alleinunser Bêcher ist in derForm,

so schôn ein Teil, der schon erwahnte Fuss, gebildet ist,

(loch nicht griechisch ; er entbehrt durchans jener reinen

klaren, edeln Form, welche aile echt griechischen Vasen-

typen auszeichnet. Man vcrgleiche nur die nachst ver-

wandten griechischen Trinkbccherformen des Skyphos

und Kantharos. Der Bauch unseres Bechers ist ungefiig

und plump, die Miindunggrob und leer in der Form, die

llenkel wirken iiusserlich angesetzt, wie fremd, und sind

nicht mit dem Ubrigen verschmolzen. Fs ist Barbaren-

kunst, die aber, wie der Fuss und dio Relielkôple zeigen,

in unmitteibarslem Kontakt mit griechischer stcht.

Die Form erinnertan die der messapischen sog. torzelle,

uber die Max. Mayer in den Rom. Mitth., 1897, p. 202 fï.,

gehandelt hat, ist aber doch vvesentlich von jenen ver-

schieden
;
jene haben breitere Henkel mit in scharfem

Winkel gobrochenem Umriss und mit den runden Schci-

ben, den sog. rotctlc, untl terncr haben sic immcr eincn

schriig ansteigenden gesonderten Hais.

Allein es kommen unter den spateren messapischen

Vasen auch solchevor, die der unsrigen in der Form sehr

iiahe stehon, und zwar mit braun auf hellen Ton aufge-

maltcr Dekoralion sowohl wie mit woiss auf schwarzen

(Irund geselzter Vorzicrung (Bois|)iele im .M useum zu Bari).

l)a nun auch die einzigen ganz genau mit unserer Vase

id)ereinstimmenden Stùcke, deren Herkunft bekannt ist,

wie oben orwâhnt, sich in Bari belinden und aus messa-

ti

\
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pischer Gegend stammen, so wird auch unser Gefàss als

messapisch bezeichnet werden durfen.

Indess genug von der Form und der Teclinik. Es ist

Zeit, dass wir die Bemalung nàlier betrachten.

Die eine Seite zeigt nur lineares Ornament, das an ein-

fache Webemuster erinnerl. Die andere Seite aber stellt,

von einem àhnlich bnearen Ornament umrahmt, ein merk-

wiirdiges Bild dar. Rechts sieht man einen Wagen mit

zwei hohenRadern und hobem gerademKasten mit fester

Seitenwand. AuFdem Rande obcn befindet sich ein Ring,

um welchen die Ziigel gescblungen sind, die von dem
hohen Karren herab zu dem Pferde laufen, von dem nur

der bintere Teil gegeben ist. Links steht ein Pferd, das

mit einem Halfterband an einem an derWand befindlichen

iiinge angebunden ist. Ein zweitergleicher Ring ist rechts

daneben gemalt. Solche Ringe kommen auch auf griecbi-

schen Vasenbildern vor, die uns in Pferdestiille versetzen,

namcntbch aulden Schalen des «Meisters derPenthesiieia-

Schale », der die Pferde so liebt und iiber den ich in

Griech. Vascnmalcrei, I, S. 281 fi"., gehandelt ha be; vgl.

ebenda Tafel 50. Hinter dem Pferde ist eineReihe runder

Punkte und unten ein Haufen solcher gemalt; da gleich-

zeitig der Schwanz des Pferdes emporgehoben gebildet

ist, darf man bei der kindiichen Art der ganzen Zeichnung

wohl annehmen, dass sog. Pfcrdeiipfel damitgemeint sind.

Vor dem Rosse steht eine langbekleidete, doch wohl weib-

liche Gestalt und hàlt Gebiss und Kopfriemen, bereit sic

dem Pferde anzulegen. Oben steht in grossen Buchstabcn

geschrieben +ENON.
Das lîild fûhrt uns olTenbar in den ilof eines Gasthauses

mit Ausspann, und es soll angedeutet werden, wie da

Karren ankommen, wie die Pferde sich ausruhen und wie
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siewiederangeschirrtwerden. DieKutscherselbsttun sich

giitlich beini Wirte, eine Dienerin scheint das Aus- und
Anschirren dcr I{osse zu besorgen.

Nach dem Stilc der llenkelkôpfe kann, wie wir schon

bemcrkten, die Vase nicht vor das vierte Jahrhundert gc-

setzt werden. Die Décoration mit geometrischem Orna-

mente ist aberindieser Epocheganz ungriechisch, ebenso
wie die kindiich primitive Zeicbnung den Barbaren deut-

lich verriit. Dazu komrnt der Gegenstand : dies Wirtshaus-

bild (indet unter den griechischen und von Griechen in

Grossgriechenland gemalten Vasen keincriei Parallèle.

I)a herrscben Gegenstande ganz anderer, vornehnierer,

idoalerer Art. Um etwas Analoges zu finden miissen wir

uns schon jener Kneipenbilder aus Pompeji erinnern, die

dort von den herrschenden idealen Motiven so stark ab-

stehen und local campanischen Cliarakter liaben.

Die Inschrift aber ist ganz griechisch : +ENON d. h.

hvw = h-jr^oy_£ïov, Gasthaus, die Bezeichnung des darges-

teilten l.okales, wohl eine wirkiiche, fur Gasthauser

und ihre Aushi'mgeschilder ubliche Inschrift nachahmend.
Auch dies ist etwas Neues und Originelles an unscrem

Vasenbild, wozu ich keine Parallèle von Vasen wiisste.

Allein bei einer griechischen Inschrift des vierten Jahr-

huiiderts, in welches wir das Gefass, wie wir mehrfach

bemerkten, setzen mussen, befremdet der Gebrauch des

allen epichorisclien Alphabetes; es steht O fur den langen

o-Laut und + fiir ; wie in der alten Schrift der rlialkidi-

schen Colonien Italiens und wie in der Schrilt der lake-

diiujonischen Colonie Tarent. Dièse vorionische alte

Schrift Tarents ist nun aber bekanntlich von den Messa-

piern ûbernommen und festgehallen worden. Da nun, wie

wir bereits aus Form und Technik schlossen, unsere Vase
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messapischer Herkunft ist, so ist die Schrift hier als

messapisch zu bezeichnen, obwohi das Wort griechisch

ist : es ist ein griechisches Fremdwort, das der messapi-

sche Maler in seiner dem alten vorionischen tarentischen

Alphabetc entlehnten Schrift schrcibt. Zu dom italischcn

Bauer kam die Einrichtung des Gasthauses zugleich mit

dom Worte dafiir von den griechischen Colonisten. Was
franzôsische Cultur lange fiir Deutschland war, war grie-

chische fiir Italien : dem ^^^orte « Hôtel » in Deutschland

entspricht das ^evoiv auf der messapischen Vase^

' Die Kaiine in Neapel, Heydemann 2871, mit einer offonbar italischcn,

doch in griechischer Schrift aufgemalten vielbesprochencn Inschrift, ist in

der gleichen ïechiiik hergeslellt wie die hier behandelte Vase: die ganze

Décoration und die Inschrilt sind rot aufgemalt. Vgl., ansser der bei

Heydemann eilierten Litcralur, Kretschmer, Vaseninschriften, S. 3 (der die

Schrift irrtùmlich als graviert bezeichnet), Patroni, Ceramica ant., p. 150

(mit Abbildiuig (ig. 109).

A. FUIÎTWÀNGLER.



THUCYDIDE ET LE SIEGE DE TROIE

Je voudrais revenir en quelques mots sur une correc-

tion déjà ancienne qu'on a tenté d'introduire dans le texte

de Thucydide, et en faveur de laquelle les vrais argu-

ments qui la légitiment n'ont point, ce me semble, été

développés.

Doit-on, au début du chapitre 11 de la Préface, conser-

ver èKfixmaxv, qui est la leçon des manuscrits, ou écrire èxpa-

Tr/jmx'/? Pour Thucydide, les Achéens ont mis dix ans à

prendre Troie faute d'une armée suffisante, mais sur-

tout faute de ressources. « Par manque de vivres, écrit-il,

l'armée qu'ils amenèrent devant Troie était inférieure en

nombre, et juste assez considérable pour qu'ils pussent

espérer la voir subsister, tout en faisant la guerre, sur le

pays ; or, à leur arrivée, vainqueurs dans un combat (sans

quoi ils n'eussent pas fortifié leur camp comme ils le for-

tifièrent), on ne remarque pas que, même alors, ils aient

usé de toutes leurs forces, mais, j)ar manque de vivres,

ils prirent le parti de cultiver la Chersonèse et de se li-

vrer à la piraterie ». Tf,ç yxfi rpo^^^ç amoplx riv zi azpazôv è'/.xi'JO)

fi'/xyov xaî ÔTov >$Â7riÇov avri^ev 7ro?,£fioOvra ^loreùrjuv è-rEi^r, 5è atcpiKSixîvoi

u-âyr] hifisczri'jav (3>5),ov 5e- rô yàp ipy^j-ot. rw arpoczoT:i^(t> oùx âv htiyhccvTo),

foùyovTxt ô' où5 '

vjzoLxfia. r.â'yri rf, Suva^iEi )^>;7ap.£yot, alla r^poç ysMp-ylav

zf,i \sp'jwr,rtvj rpa.T.iu.suoi v.aà /.yiTrtt'av Tfii rooijir,; xizrjciîxK

' Thucydide, I, 11, 1. Je reproduis le texte de Ci.assk.-«-Steup (Berlin,

1897), qui est aussi, sauf un détail de ponctuation, celui de A. Croiset
(Paris, 1886), et celui de Huue (Leipzig, 1898 et 1901).
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La conjecture é/.poi.rr}^r,'7(xv, proposée notamment par M.

Ilumphreys', reprise par M. L. Parmentier*, a été re-

jetée par presque tous les éditeurs'*. Les partisans de

ce passif invoquaient pourtant quelques bonnes rai-

sons ; mais leurs adversaires leur en opposaient d'autres,

également convaincantes. Ce qui étonne, c'est que per-

sonne n'ait sérieusement songé, pour résoudre les diffi-

cultés que présente ce passage, à se demander quelle était

la source à laquelle avait bien pu puiser Thucydide.

Cette source ne saurait être \ Iliade, puisque ce poème

nous transporte à la neuvième année de la guerre, et que

c'est seulement alors, pour Homère, qu'est élevé le re-

tranchement autour du camp achéen*, tandis que, pour

Thucydide, il est élevé dès l'arrivée des Grecs devant

Troie (acpjzcasvot). Je sais bien qu'on a subtilisé sur le sens

de ce participe. "Aqx/.suEvo!, a-t-on dit, ne doit pas être en-

tendu comme s il y avait rJ5v; awcuwoi ; 1 historien mar-

que par ce mot l'idée générale <\ arrivée, et non l'instant

précis du débarquement ; les Achéens, d'après lui, étaient

partis de chez eux [rr/ar/ov) avec une armée peu nombreuse,

et en Troade (à^ixôaR/ot), malgré une défaite (t/.oxTr,W,'7M) qui

les conduisit à fortifier leur camp (voyez le chant VII de

VIliade), ils n'employèrent pas toutes leurs troupes à

pousser le siège •'.

Je sais encore que pour accorder dfKijxevoi, pris dans le

sens de £Ù5ù; x(timiii£vot, avec la mention d'un i'pvixa construit

' Mélanges Oraux (Paris, 1884), p. 711 et suiv.

' Kevue de l'instruction publique en Belgique, 1890, p. 213 et suiv.

^ Voy. notamment A. Croiset et Classen-Steip. Cf. W'idmasn, ^Vochen-

schrift fiir kl. PhiloL. 1897, n" 37, p. 996. et Jahreshericht iib. d. Littéral,

zu Thukydides. 1888-1899, dans Bursias-Gurlitt-Kkall, C, 1900, p. 198.

* Iliade, VII, 337 et suiv., 436 et suiv.

' L. Parme.ntier, art. cité, p. 214, 216 et suiv.
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à la fin de la guerre, on a tenté de corriger la parenthèse

(Ir'/M 5;...) en y remplaçant ovz par rJOû;. Dès leur arri-

vée, dit-on, les Achéens furent vainqueurs (jZ|6a:ry;7av) ; autre-

ment ils eussent tout de suite fortifié leur camp, et ils ne

le fortifièrent, que neuf ans plus tard (voyez toujours le

chant Vil de V Iliade)^.

C'est se donner beaucoup de mal quand la solution du

problème est à portée. Voici ce qu'on lit tlans le résumé

que Proclos nous a laissé des Chants Cypriens : « ... En-

suite ils débarquent à Ilios et les Troyens les repoussent,

et Protésilaos meurt de la main dllector. Ensuite Achille

met les Troyens en fuite, après avoir tué Kyknos, fds de

Poséidon, puis ils enlèvent les morts. Et une ambassade

est envoyée à Troie pour redemander Hélène et ses tré-

sors ; mais comme les Troyens ne veulent rien entendre,

on se bat autour du mur. Ensuite ils marchent à l'en-

nemi et saccagent la contrée et les villes du voisi-

nage. » "Y~.ir.oi. «TToSaivovraç aùroù; dz 'Yi.wj û^yrjuaiv 'A T&fieç, y.xi

'r/r,iyM llpfiiZîiu.xoç 'j^
' "E,y.ropoi. ïr.srx 'A/i/./sùç acùrwç -ptT.i'xi

iyù.'M Kû/vov tÔv no7ci5'7jvo;, -/.où Toù; w/.pvj: stvaipovvTaj. v.xi otacr.ps'j-

êziiwrxi r.o'jç Tcivç Tp(hxç TYiV E/ivjçv y.xi rà v.-rri\j.x::x xr.xirw/rtz • w; Os

'fjy vT.v/.vj'^xj f/.£fvot, vj-x'Jix $r, zuyw.xyyj'Ji'j. ir.ir.x ~vj '/}'>p^''' tr.ziti.-

f 1 ^ - t t / »- .)

m'îZ T.Wyt'Jll V.Xl ~XC ~.irA'jlV.'/JZ ni/.EW.
I

-
i

Le mot intéressant dans ce texte est rsi/oua/oûriv, qui ne

peut faire allusion à un assaut donné aux remparts de

Troie, puisque c'est seulement après cette -.tv/vj.xyix que

les Achéens commencent à se répandre dans la campagne

troyenneetà la ravager. Le combat autour du mur dont

il s'agit ici, est donc un combat livré prés du camp, et par

là nous apprenons que les Grecs, dès leur arrivée,

' EuG. DiTTRicH. .lahrl,. fur chis.s. PhitoL. CLI, 1«95, p. 180 et suiv.

' KixKi-:!., l-pic. ^rufctir. fragm.. p. 19-20.
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s'étaient fortifiés, à la suite d'une première bataille qui

avait été pour eux une défaite («^yowiv oî Tprâsç).

C'est exactement ce que nous montre Thucydide, si l'on

change iy.pxrmx'j en h/.pocrfhr,iocj\ et ce changement me paraît

être la conséquence nécessaire des indications si précises

fournies par Proclos : débarquement, défaite, construc-

tion d'un retranchement. Userait étrange, en effet, qu'une

pareille tradition épique, qui avait certainement, à l'épo-

que de Thucydide, autant d'autorité que celle que nous con-

naissons par le Chant AI! de r//.Y/r/r, n'eût pas influé sur sa

façon de concevoir le siège de Troie. Pourquoi vouloir ici,

à toute force, lui donner VIliade pour source? C'est aux

Chants Cypriens qu'il s'est reporté, cela paraît évident.

Mais, objectera-t-on, il nomme Homère, dans sa Pré-

face, à plusieurs reprises; il le nomme à propos des noms

variés que ce poète donne aux Hellènes', à propos de la

puissance d'Agamemnon ^, à propos du Catalogue des

vaisseaux et de l'aide qu'on y trouve pour calculer ap-

proximativement l'effectif des forces achéennes réunies

devant Troie ^. Homère est donc, pour les événements

troyens, sa source principale; comment ne l'aurait-il pas

pris pour guide au chapitre 1 1 ?

On peut répondre qu'Homère n'est pas le seul poète épi-

que au témoignage duquel ait eu recours Thucydide pour

le début de son histoire. Lui-même nous renseigne sur ce

point. Quatre fois on rencontre, dans la première partie de

la Préface, des expressions comme oî r.x/.xi'A r«v tmy-wj^ ot

r.ylxm -rjir,rxî, o'i r.oir-xt, qui indiquent d'autres sources que

VIliade et V Odyssée^. Le serment prêté entre les mains

' Tliucydide, I, 3, 3.

« Thucydide, I, 9, 3-4. Cf. Iliade. II. 101-108, 576 cl sulv., 612-61'i.

' Thucydide, I, 10, 3-5. Cf. Iliade, II, 49i et suiv., 71»; cl suiv.

* Thucydide, I, 5. 2 ; 13, 5 ; 10, I ; 11, 3.
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<le Tyndare par les prétendants d'Hélène', avait été conté

par Stésichore-, mais aussi, selon toute apparence, par

quelque poète épique : c'est, du moins, ce que semble

prouver l'allusion qu'y fait VIliade^. La culture de la

Chersonèse et les actes de piraterie qui avaient fait vivre

les assiégeants pendant les dix années de la guerre, for-

maient probablement le sujet de poèmes très différents des

poèmes homériques. Pour la culture de la Chersonèse,

nous savons par le scholiaste de Thucydide qu'elle avait

(.lonné lieu à une expédition dirigée, en particulier, par

Akamas, fils de Thésée*. Or Akamas avait avec Chypre

des liens étroits ; il passait pour avoir en partie colonisé

cette île, où son souvenir s'était conservé^. Qui sait, —
bien que Proclos n'en dise rien, — si les C/idats Cypriens

ne rappelaient pas le service qu'il avait rendu aux Grecs

en conduisant quelques centaines d'entre eux dans la

Chersonèse pour assurer la subsistance de ceux qui étaient

restés sur les rivages de Troie?

Ce qui n'est pas douteux, c'est le secours que Thucy-

dide avait trouvé dans les Chants Cypriens pour la ques-

tion de la piraterie. Ces actes de piraterie, si nécessaires

à l'entretien de l'armée, il ne les connaît pas uniquement

par les maigres souvenirs qu'en a gardés ll/iade''.

Quand il en parle, il est visible qu'il songe à des récits

développés, où de pareils actes s'étalaient à loisir, et ici

' Tliiicydidc, I. 9. I.

» Schnl. ad IL, II, 339.

» Iliade, 11.339.

* Upo5 ycupytixv, ôvj ij^tîTO AxàpiK; xai Avripioj^oî. Cf., sur celte imlication.

T(>i;pKKi:n. Qiiiiest. Pisistrateac, p. 7fi ; Dittricii, (iH. cité, p. 181. Euslathe

^ad II., V, 4 et suiv.
)
place Diomède à la tète d'une expédition du même genre.

' Pai Lï-\VissowA, au mot Akamas, p. 1145.

" Cf. mon article Comment a dû se former l'Iliade [Heviie des études

grecques, 1902, p.' 233-234).



170 MÉLANGES MCOLK

encore nous sommes ramenés aux Chants Cypriens, qui

contaient tout au long la razzia des bœufs d'Knée par

Achille, la prise de Lyrnessos, de Pédasos et de beaucoup

d'autres villes par le même héros, la capture de Lykaon

par Patrocle, qui allait le vendre à Lemnos, un partage

de butin entre Achille et Agamemnon, le premier prenant

pour lui Briséis, le second Chryséis'. Voilà les faits détail-

lés qui ont permis à Thucydide d'affirmer que les Achéens

avaient exercé la piraterie en grand pendant le siège ; et

ces faits, encore une fois, lui étaient fournis parles Chants

Cypriens

.

Ces poèmes, qu'il les ait crus d'Homère-, ou qu'il les

ait considérés comme distincts de la poésie homérique,

ont donc été pour lui une source précieuse d'information.

Pourquoi ne pas admettre qu'il les ait suivis pour le re-

tranchement des Achéens, comme il les a suivis pour d'au-

tres traits de cette lointaine histoire?

La conséquence serait que le mur dont parle Thucy-

dide, — ce mur construit au début de la guerre, après un

premier échec, — ne serait pas le même que celui dont il

est question dans \ Iliade. C'est l'opinion exprimée par

Classen , qui ,
pour mettre d'accord àa;i/.5y.£vo! (= rJOv.- 3!a.tx.07.£vot)

avec l'idée de forlifications élevées dès l'ouverture des

hostilités, se voit réduit à imaginer d'autres ouvrages de

défense que ceux auxquels travaillent les Achéens sur le

conseil de Nestor, la neuvième année du siège''.

Je crois cette opinion, si raisonnable en apparence, com-

plètement erronée. Selon toute vraisemblance, il n'existait,

' KiNKEL, op. cit., p. 20.

' C était l'opinion de quelques critiques anciens, d'après le passage bien

connu d'Hérodote, II, 117.

' Edition Classen-Steip. I, p. 34. Ces éditeurs, comme on l'a vu plus

haut, conservent d'ailleurs £xc«ti)7«».



PAUL GIRAHD 171

dans les traditions épiques relatives à la guerre de Troie,

qu un seul rolranchement : c'est celui qui nous est donné

par VKiade comme datant de la fin de la guerre, par les

Chants Cypriens, comme datant du commencement.

11 suffit, en elTet, de parcourir VIliade pour se convain-

cre de la ])lace qu'y tiennent le mur et le foasé des

Achéens'. Quelle que soit l'origine des passages <|ui

les concernent, et à quelque époque qu'appartienne la

rédaction de ces passages, ils laissent deviner l'impor-

tance de ces défenses, autour desquelles viennent se

grouper quelques-uns des épisodes les plus dramatiques

du poème ^. Bien plus, ce colossal ouvrage excite l'en-

vie des dieux, et Poséidon exprime à Zeus la crainte que

le mur des Grecs, « dont la renommée se répandra par-

tout où se lève l'aurore », ne fasse oublier celui qu'Apol-

lon et lui ont jadis construit pour Laomédon. Zeus le ras-

sure en lui donnant la permission, après le départ des

Achéens, de détruire ce haut reirq)art et d'en recouvrir

' On a prétoiidu que ce mur et ce fossé ne sont pas toujours noimiiés

ensemble, qu il y a des parties du poème qui connaissent le premier et

ignorent le second, et inversement (voy. (Christ, Oie sachliclien H'idersprii-

che der Ilias, dans les Sitzungsberichte de Munich. 1881, II, p. 152etsuiv. ;

Homeri Iliadis Carinina. Prolegometia. p. 49). Je ne crois pas qu'on puisse

tirer une pareille conclusion du texte d'Homère. Sans doute, le poète ne

parait pas se faire toujours la même idée des défenses achéennes ; c'est ainsi

qu'au chant Vil (v. !{41) mur et fossé sont très près l'un de lautre I!yyij5t|,

tandis qu au chant VIII (v. 2l;i-2l'i) l'espace qui les sépare est assez consi-

dérable pour qu'une masse d hommes et de chevaux, refoulée par les 'l'ro-

yens, s'y entasse pêle-mêle. Mais rien, encore une fois, n'autorise à voir

dans VIliade. telle que nous la lisons, l'espèce de contradiction que je me
borne à signaler, sans avoir le loisir d'en montrer comme il faudrait le ca-

ractère chimérique.

' Voy., entre autres, une partie de la Kd)io( pàx" (VIII, 212 et suiv.|, la

T£r;(Ouaj(ta tout entière (XII), la lin de la na>.iu$'{ Trapa twv viûv |XV, 3i3-

'M\(>), une partie de la naTpoxUtoi (XVI, 367 et suiv.), la lin de rA;(i/)i;o;

àvàoTasi; |XVIII, 196-242). Je cite ces rhapsodies d'après l'éditioD de Christ

(Leipzig, 188'»).
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de sable remplacement ^ Cette destruction est solen-

nellement annoncée au début du Chant XII, dans un mor-

ceau qui sert d'introduction à la Tuyoi)M/l.x. Parce que les

Grecs, en élevant leur muraille, ont omis les hécatombes

rituelles -, ce gigantesque travail ne survivra pas à la cité

de Priam ; Poséidon et Apollon dirigeront contre lui tous

les fleuves du pays troyen, toutes les vagues de la mer,

et le sable de la grève en effacera jusqu'au souvenir.

Nous surprenons, si je ne me trompe, dans ces allu-

sions la preuve de l'existence d'une littérature épique

relative aux fortifications des Achéens. A une époque

qu'il est impossible de j)réciser, cet élément fut intro-

duit dans le roman du siège de Troie ; on ne conçut

point ce siège sans ces travaux de défense ; ils en devinrent

un accessoire nécessaire, et l'imagination des aèdes se

donna carrière sur ce thème, dont l'origine est aisée à

découvrir : il faut l'aller chercher dans la manière dont

les Hellènes, ainsi que les Barbares, d'ailleurs, ont en-

tendu de tout temps la conquête, dans l'habitude qu'ils

avaient de se fortifier, dès qu'ils le pouvaient, en terri-

toire ennemi, habitude attestée par de nombreux faits

historiques. Je rappellerai seidement la fondation, en

Mysie, de la vieille ville éolienne qui portait le nom si-

gnificatif de Nc'ov rs-yo:'^, le Ter/oç 'Mù.r.'jlwj bâti au VII""

siècle par les Milésiens établis près de la bouche Bolbitine

du Nil*, le Ev/Mov nr/o: dont les Perses avaient entouré

leur camp près de Thèbes, lors de la seconde invasion

• Iliade, VII, 442-463.

' Iliade. XII, 6. Cf. VII. 450.

» Hérodote, I, 149; Slrabon, XIII, p. 621.

* Slrabon, XVII, p. 801. Cf. Mallet, Les premiers étalilissements des

Grecs en ligypte. p. 29. 37-38, 147-148, 171, 281.
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médique, etc. '. Cette façon de procéder était évidem-

ment très ancienne; aussi, en dehors des événements

réels qui purent contribuer à faire admettre ce trait

dans la légende, ne saurait-on être surpris de l'y ren-

contrer. Du jour où la guerre de Troie eut pris définiti-

vement dans les esprits la forme d'un siège, et d'un

grand siège, il lui fallut tout ce que comportait une ac-

tion militaire de ce genre, et, en premier lieu, un re-

tranchement construit par les assaillants. Et ce retran-

chement fut chanté par les poètes ; et il donna naissance

à une multitude d'épisodes ; et 1 on en fit une merveille,

en même temps qu une oeuvre impie, qui avait provoqué

In colère des immortels. De tout cela un écho nous est

venu par VIlinde, un écho bien affaibli, suffisant, néan-

moins, pour prouver qu'il n'a pu y avoir qu'//Aj seul re-

tranchement, comme il n'y avait i\uune porte Scée, qu'««

tombeau d'Ilos, qu'a/i hêtre, comme il n'y avait qu'un

exemplaire unique des divers éléments dont 1 ensemble

constituait le décor dans lequel s'était déroulé le grand

drame troyen.

Si donc l'expression de Thucydide, ro ïo-mx, désigne le

seul rempart du camp achéen dont il ait jamais été ques-

tion dans les légendes troyennes, d'où vient, quant à la

date de la construction de ce rempart, le désaccord entre

Thucydide — c'est-à-dire sa source, les Chants Cypriens

— ci VIlinde, Chant VII ?

Nous avons ici, je crois, un exemple assez instructif

' Ilirodolc, IX, t).') et 70. .Mon mni M. Paul Guiiaiid me f^ignale un curieux

U'xte <le Tile-Livc (XXXIY, 9) relatif à la colonie grecque tX Emporiae, eu

Kspagiie (cf. Slrabon, III, 160). CeUe ville était protégée, du côté de la terre,

par une muraille percée d'une porte unique (comme le mur des .\chéens|,

près de laquelle se tenait en permanence un des magistrats de la cité ; la

nuit, le tiers des colons montait la garde sur les remparts.
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de la manière dont a été formé le texte de VIliade ac-

tuelle. Un certain nombre d'épisodes y ont été introduits

qui, logiquement, n'y devaient pas figurer, parce que,

logiquement, ils se rapportent à des événements anté-

rieurs à ceux dont ïIliade contient le récit.

.J'emploie et je répète à dessein le mot logiquement,

parce que je ne prétends en aucune façon prendre parti

sur la chronologie relative de \ Iliade et des Chants Cy-

priens. Je constate simplement que le mur était un thème

é])ique, et que l'arrangement des Chants Cifpriens c[ue Pro-

clos avait sous les yeux, assignait à ce thème, dans la

suite des faits, une place beaucoup plus naturelle que

celle que lui assigne l'arrangement de VIliade qui nous

est parvenu.

Les Achéens avaient construit un mur, voilà le fait épi-

que. A quel moment l'avaient-ils construit? Vraisembla-

blement dès leur arrivée, — parce que c'était ainsi qu'on

procédait dans la vie réelle, — et non après neuf ans de

séjour sur la côte troyenne. Si VIliade le leur fait cons-

truire après ce long temps, c'est, selon toute apparence,

qu'on est allé chercher, pour amplifier ce poème, pour

étoffer le mince épisode du différend d'Achille et d'Aga-

niemnon, des faits qui n'avaient avec ce différend aucun

rapport, et n'en pouvaient avoir aucun. Quelques-uns de

ces grossissements artificiels et maladroits sont présents

à toutes les mémoires. Je citerai, parmi les plus connus,

celui qu'on peut appeler le thème de la fuite. Deux fois

Agamemnon découragé pro|)Ose de reprendre la mer, et

deux fois on l'en dissuade'. Une variante de ce thème

consiste à faire la même proposition en simulant le dé-

• Iliade, IX, 27-28; XIV. :'i et suiv.

I
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couragement ; c'est, au fond, le même motif, plus ingé-

nieusement développée

Or les Chants Cypricns avaient, eux aussi, leur couplet

de la fuite. A un certain moment, les Achéens y étaient

pris li'un iirésistible désir de retourner dans leur patrie ;

c'était Achille qui les retenait'-. Mais qui ne sent que

ce désir s'accordait mieux avec les déboires ininterrom-

pus dont était formée la trame du poème, ({u'avec les

alternatives de succès et de revers que peint \ Iliade ? Et

n'était-ce pas aussi au commencement du siège qu'une

pareille disposition devait se manifester, plutôt qu'au

bout de neuf ans, quand la durée même de l'effort accom-

pli permettait d'envisager la victoire comme prochaine ?

L'exemple du duel de Paris et de Ménélas (Chant III)

est plus caractéristique encore. Ce n'est certainement pas

la neuvième année qu'avait dû être imaginé ce moyen

très simple de terminer la guerre. Et l'apparition d'Hé-

lène sur les remparts de Troie, contée dans le même
chant, la revue qu'elle passe des chefs achéens, dont elle

nomme les principaux à Priam, atteignent le comble de

l'invraisemblance. Ce sont là des incidents qui avaient

leur place dans la légende bien avant le temps où nous

fait descendre le récit de \Iliade, et qui ont été, contre

toute logique, incorporés à ce récit pour l'allonger.

11 faut ranger dans la même catégorie la construction

^\\ mui', au Chant VII, et le creusement du fossé. Et sans

vouloir, encore une fois, aborder le problème de la chro-

nologie, je ne puis m'empêcher d'apercevoir un surpre-

uiint rap|)ort, |)our le groupement des faits, entre \ Iliade

' Iliade. II, 110 et suiv.

' Elra àtrovoiTtiv ûpuriuivou; tov; Aj^aioù; A/ii*£i; xoTijjn (Kinkel, op.

cit.. |). 20).
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et les Chants Cypriens. Des deux côtés, mêmes événe-

ments, ou peu s'en faut. Dans les seconds, défaite des

Grecs et mort de Protésilaos, combat singulier d'Achille

et de Ryknos, fuite des Troyens, enlèvement des morts,

puis ambassade à Troie, sans résultat, et ret/oua/t'a. Dans

\ Iliade, défaite des Grecs (VII, 1-16); combat singulier

d'Hector et d'Ajax, interrompu par la nuit (VII, 17-312);

enlèvement des morts (VII, 313-436); construction du

mur et creusement du fossé (VII, 436-482). Ici s'inter-

cale la Kô/.oç lJ-^'//i (Chant VIII), qui se termine plutôt à

l'avantage des Troyens. Puis, à l'ambassade des Chants

Cypriens pour réclamer Hélène, correspond l'ambassade

auprès d'Achille (Chant IX). Viennent ensuite la Dolonie

(Chant X) et 1'
'kyxijhpvjriz xfji'jrdx, suivies de VEntretien de

Nestor avec Patrocle (Chant XI), enfin la Tîi/'My./îx (Chant

XII). Le récit dans \Iliade est plus ample, plus digressif,

mais le dessin en est sensiblement le même que dans les

Chants Cypriens. D'ailleurs, n'oublions pas que nous

n'avons pour ceux-ci que le sommaire de Proclos.

Une chose, dans tous les cas, mérite d'être notée : c'est

que 1 idée d'élever le muret de creuser le fossé se fait jour,

dans VIliade, après le premier combat (II, 441 — VII,

312, en défalquant les Catalogues), lequel, malgré la vail-

lance de Diomède, est peu favorable aux Grecs. Or telle

était aussi l'issue du premier combat que décrivaient les

Chants Cypriens ; et si l'on réfléchit au caractère de

thème épique que nous avons reconnu à l'épisode des for-

tifications, on verra là une raison de plus pour rétablir

dans Thucydide c^poryibr.nM.

Paul GHURD.



GREEK DOCUMENTS IN THE MUSEUM OF THE

NEW YORK HISTORICAL SOCIETY

The Abbott Egyptian Collection of the New York His-

torical Society is well known as one of the oldest and

richest Egyptian collections in America. Sixty years ago

p]gypt was, comparatively speaking, a virgin field for

the archaeological collector, and Dr. Abbott's long rési-

dence there gave him an added advantage. While his

chief interest seems to hâve been in objects distincti-

vely Egyptian, he did not whoUy neglect the remains of

Greck life in Egypt, and his acquisitions included a small,

but remarkably varied, collection of Greek documents on

wood, wax, stone, papyrus, and potsherds, from Ptole-

maic and Roman times. Nor was a literary élément lac-

king, for two epigrams, first published from Dr. Abbott's

originals, hâve found places in the Anthology.

The collection includes five small wooden mummy-la-

bels, and two larger wooden tablets, such as are seen

in parts of North Africa to-day, which were probably, as

Dr. Abbott siiggested, for school use. The little book-

like gatherings of waxed tablets, each in its protecting

frame like that of an ordinary school slate, doubtless

served for memoranda. Dr. Abbott's collection of ostraca

numbered twenty-six in ail, Greek, Coptic, and démo-

lie, althoiigh to a few of thèse the name ostracon is not

13
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strictly applicable, as the writing is on stone instead

of potsherd. There is one proper Greek inscription, and

a number of papyri preserving Roman documents.

While a few of thèse texts (n"' 6 and 7) hâve been pub-

lished, it seems proper to include them with the unpub-

lished texts in this paper, more especially as the publi-

shed notices are scattered and sometimes somewhat

lacking in definiteness.

The writer's thanks are due to the trustées of the New
York Historical Society, and to the librarian, Mr. Robert

H. Kelby, for permission to study the Abbott Collection;

and especially to Dr. A. S. Hunt for valuable suggestions.

In the introductions, the numbers in parenthèses refer to

Dr. Abbott's catalogue, the descriptions of which are ad-

ded below for what they are worth, especially as to the

reputed provenance of the pièces.

1. Wooden tablet, perforated, cm. 9x 7.5. Large un-

cial. (1125.) From Dongola?

'krpriç

naayjat-

0? èrCùv (i9

« 1125. Three small pièces of wood with Greek ins-

criptions. From an ancient tomb discovered in Dongola. »

Catalogue, p. 73.

A similar perforated mumniy-label (ticketed « Coptic

Mummy-label ») is exhibited in the Metropolitan Museumj

New York. It measures ca. cm. 6 X 8.5 and reads

IlafiVt{ç)

rrcâv
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A considérable beginning in the publication of mummy-
labels was made by E. LeBlant in the Revue archéologi-

que, vols. 28, 29 ^ Later, Fr. Krebs published the Berlin

labels with more completeness^, while H. H. Hall lias

lately undertaken the publication of those in the British

Muséum^. The formulaî and solecisms of the Abbott

labels are amply parallelled in thèse published labels.

2. Wooden tablet, perforated, cm. 10x5. Large un-

cial. (1125.) From Dongola?

Ilawtç

V£COT£-

po; MajSi-

è/3lW!7£V

hr, le

.3. Wooden tablet, perforated, cm. 11.5 X 5. (1125.)

From Dongola ?

'Aro)./wviou

èrwy

5 TïsvTrj-KOvra

Line 4. L. éTn.

' E. LeBlant, Tablai Egyptiennes à Inscriptions Grecques. Revue ar-

chéologique. XXVIII, pp. 24'., 307, 369; (Plates XIX-XXIV) ; XXIX. pp.

179, 231, 304 (PLites V-VIII, XI-XIII).

' Kk. Kkebs, Griechische Mumienetiiette aus Aegypten. /.eitschrift fur

Aegyptisclie Sprache. XXXII, pp. 36-51. Cf. Carl Schmidt, Ein altchristli-

clies Muiitienetikctt, ihid.. pp. 52-63.

' 11. H. Hall, Greek Miimmy-Labels in the British Muséum, ¥. S. B. A..,

XXVI, pp. 13-20; XXVII, pp. 83-91.
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4. Wooden tablet, perforated at each end, cm. 21 X
7.5. Surface painted red, letters roughly carved, not

written. (1124.) From Sakkarah ?

'Avou/3twv

'AjOre/iiSw-

pov eiifioijBe
•

c( 1124. Pièce of wood with a Greek inscription. From

Sakkarah. » Catalogue, p. 73.

Line 3. svfxoipç occurs in a similar sensé in a second cen-

tury letter of condolence, found at Oxyrhynchus, O. P.,

I, CXV : £Y.}jxvaoc èm twi eù/xot'iBwi. The editors treat it as a pro-

per name, but the use of the term as a softened synonym

for deceased, like our « departed », seems probable from

the article and from its use in this mummy-label.

5. Wooden tablet, perforated, cm. 6x9.5. (565.) From

Thebes ?

^ùpoç Wevjjxtiv-

Then follow four lines of demotic.

« 565. A pièce of wood with Greek and Enchorial in-

scriptions. From Thebes. » Catalogue, p. 39.

Line 2. la^o? suggests Xa^ôoç (= laolioç), and is doubtless

identical with the /.a?o? {= mason) of the papyri ; cf. Fayûm
Towns, 44 ; Amherst Papyri, II, i 88 : 80 ; Greek Papyri in

theBritish Muséum, II, pp. 108 (474 : 16), 250 (156 : 23),

251 (370: 8); Berlin. Griechische Urkunden, 392: 40, 46;

426: recto 15, verso 18; 639 : 29. Cf. also O.vyrhynchus

Papyri, III, 498, a contract with stonecutters, in which

kindred words occur.
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6. Wooden tablet, probably for school use, cm. 13.5

X30. (53^1.) FromAbousir?

Cl) [j.rj SïSwxr./ Ti zv-

[jLaTriV ^p<x[xtTa(. y.xv

VKsp AaSav ^pajxYi

xxxxxx
3 w ur, SeSwzïv ri vjyrr,

)C0(/7.(«)fX£VW= \MtTrr

V hpa.iJ.irM Y.ca vnep Aa-

5av $pa[Mr] w
f/./;

SsSw-

x£v )3 Tvyr, y.oifiojfxev-

10 w ^ luioTTjv hpapLizoci xa-

V U7r£|5 A«5«v hpxnYi

fo fi/; SeSoa» y; zv-

yri xoiiJ.(t>[j.ev(i}= ^x-

Tyi)/ ^px^iTai xav u::-

1-1 ep AaSav ^px^Y] Cl)

;(;>j xo(xfxa))>|u.evci) =^ jtji

Line 3. L. hpxixetzxi; also in 7, 10, 14.

Thaï is

Ci) fX>7 Sî'SwxEV )9 ri/)? X01|LtC»)_U£VCl)

fi«r>5v $pxij.£izxi Kxv imkp AoSav hpxixri.

« 534, 535. Tablets used by the Egyptian children in

learning to write the Greek language, when first intro-

duced by the Ptolemies. From Abouseer. t> Catalogue,

p. 38.

This epigram and the following one are printed in

Ant/i. Pal., 111, pp. 405, 406, as nos. 57 and 58 of Appen-
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dix, cap. IV, after G. Kaibel, Epigr. gr. e. lapidibus, etc.,

p. XXIII, nos. 1117 h and a, where they are described

as « tabulae ligneœ ex Aegypto in Americam translata,

ubi extant in museo privato Eboracensi», with référence

to Froehner, Tablettes grecques du Musée de Marseille,

1867, p. 4.

7. Codex of five waxed tablets, with edges perforated

for binding, cm. 12.5 X 16. (536.) The outer surfaces are

not waxed, leaving eight waxed surfaces. The only wri-

ting left scratched upon the wax is the following, which

appears more or less clearly upon several pages :

oTfltv Troiwv novKpx

yjir,aza riç }.a:7jj lioei

TGV napovTcc tÙt,-

aïov ixY] lao/dccvri 5t-

3 Tc).aai(t}i oarcii yivt-

rxi Ti T:o'jr,pix //

That is,

orav Tttuwn T:ovr,pà. criard tiç "Ïjxï.yi

xai TCiv r.xpovTx rùxirjiov ^ly) IxvOtxvri

Znù.xai'iç aùrtô y'nsxxi r, TCovr,plx.

8. Codex of three waxed tablets, with edges perfora-

ted for binding. Incomplète, certainly one cover being

wanting, leaving five waxed surfaces, cm. 11x17.5. (537.)

OTaV TlOUHV TTOWipX

Xpmzx rtç Àa)i>j xai rov

KxpaVTX TtXwiWÇ IXT)

Xav6«vi 5tTrX«(j(to5 «vrw

5 (fdxpverai v novnpix

(pt).07r0V£
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Line 4. L. ImBâvri-

Line 5. c^Boipvtcxi (for yivsxai oF the preccding tablets) re-

calls ofiâpax and (pSapixôç (cpôei'pw) ; but this yields no sensé.

The word is not registered in the lexicons nor in the Thé-

saurus. Probably (patWat is meant.

Line 6. On ofilmove. cf. Kaibel (after Froehner), op. cit.,

1119 (p. 504), 1. 3, (ffXoTOvïi. It seems as probable however

that the word is an epithet, as in 'Iwdvw,^ Oi/.ottovo? (7th cen-

tury) and certain epigrams.

9. Ostracon, inscribed in a good sized semi-uncial hand,

cm. 8.5 X 10. (751.) Part of a letter, about clothing and

other matters.

]w rw àSeXcpw lùlazot. y^câ^ivj

]aTa [jxlr,(7aç fxou Tcepï Toû y.âo-

]$<war£V&) ivx Xaj3>jç aùzov

]|j.ot aùrôv è^xurfiç y.aî nefA

5 ] . u|3>)Xtoç vtaXwç ovv Ttor

Jcov(ç y.x[j.x)jn r, àvTKpw-

]o iixxriv v.vu.Eivov yjxv . .

^txKoaia i^atxirfiç voi . . [â

]tov zw Tioaiipa. vpoviv

] [

]•[

The rest is broken away.

Line 1. L. TÙ.zïazx.

Line 2. L. ;,;tTw|voç, or perhaps yizft^viw, but observe aùrôv

below.

Line 5. Doubtless 7roi|)7CT£iç.

Line 6. Perhaps avr^w-

Line 7. L. t'^ariov xufit'vou.

The description of the group of ostraca to which this
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and the three following belong runs thus in Dr. Abbott's

Catalogue : « 751. Inscription, in Greek, on a pièce ot" li-

mestone, and several other inscriptions. From Thebes. »

(p. 52).

10. Ostracon, inscribed in a clear cursive hand, pro-

bably Ptolemaic, cm. 11x12.5. (751.) An inventory of

clothing and furniture. Somewhat similar listson papyrus

hâve been found at Tebtunis and Oxyrhynchus.

y.oyoç axeuwv

KOtTovixr, [lioc oc

tuv^Ùmv £v a.

5 Y.ovpty.ol 36o |3 tç £5w[

àv/MvEç zpiç y ^'Jx e.pu.1

txôve; ré'jaaepsi 5

èvrôç

XjOa/Sarro? a

10 àouâpiov sv [a

x£/.a:oî5tv yj

The rest is broken away.

Line 2. L. zoircoi/tx)?.

Line 4. L. (ruuj/é/iov.

Line 5. L. y.ovpiv.ot, « Razors ».

Line 6. L. «yy-âve?. — L. rpsiç.

Line 7. L. suiveç.

Line 10. àpixâpioy is clearly the Latin armarium.

Line 11. L. y.ùl«pi^iov.

Line 12. Perhaps uay/; or ^xylS[eç.

For similar lists of effects cf. 0. P., L 109 ; IH, 521.
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11. Ostracon, in a hand probably Ptolemaic, cm. 12.5

X 6. (751.) Part of a letter. In two pièces.

NeuTEploiv 'latScô^w nlïcnec [yjxîptiv. Eu

7rot)9CTjç la^dv -Kxpx toû KD.£p[oç rô ya)~

yJov xxl Sciai; aàitû) àm'ijr,v ïy\wr!a.v xà.

«TTÔ f^xpiMovSi (erow;) 3^ é'XajSev 3è >;[

8 Ttccp aÙT[o]0 {^pxyjxxç) 5 p-ùricoau) 5s aoi )c«p7:oû [

vou ov [5s /lijoi dpYiyjxi Titpï aùroû s'^t 5s [

. . ] . S7:[...]^ éXa/Sov 7ra|S aùroû . [

JrpaTou . . .[

ïhe rcst is broken away.

Line 1. L. TÙ.ùarx.

Line 2. L. Koiriatiç.

Line 3. L. Swasi;.

Lme 6. L. tiprixaç— L. s'/st.

Line 7. Probably 'E7r[î(p (srous)]3^; cf. L 4.

Line S. Two dots stand above u or the foUowing letter.

12. Ostracon, in a hand probably Ptolemaic, cm. 9.5

X 1 1 . (751 .) In two pièces ; broken at top and bottom, and

on both sides.

[ . xs7rs[

] . Ta oux a . [

] . TIWV fJlOU STT . [

6 t]>5 TOU fù.xvBpoTilx xo7r[

]j3«Àà)v xs'XXav ^oGLi xvrrj[

]7r«p' ocùrfiç Koxà. p-yjvxv «[

J . jaift) (701 oÙtÔ dîv )i£').X[aw ?

J/jD^Sevi Sot"; èiv 5è ftiÇo[
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10 JrrXiovos ivoixtou rpio . [

] . Tou Èvoixcou xatT . [

] . T:poa(f<i)vr/<j(xT(t)i

The rest is broken away.

Line 5. L. (film^poima.

Line 6. L. dcôor»;.

Line 7. L. fxriv».

Line 9. L. 5wç (5ût«). The iota isreallyadscript.

Line 10. L. ttJ^wvoç.

L. p<iÇo[

13. Stone slab, carved to represent a tomb doorway,

with an inscription along the top and sides. Ca. cm. 22 X
30x(>- (174.) The letters are scratched in outline in a

sort of ribbon pattern, not properly incised.



EDGAR 1. GOODSPEKD 187

stein mit einer griechischen Umschrift. » Lepsius, Denk-

màler, Text, I, p. 7.

The measurements given are only approximate, as the

stone laywithin a glass case which could not be opened.

The drawing given is from the sketch of Max Weiden-
bach {Skizzenbuch, fol. 11), published in Lepsius, Denk-

màler aus Aegypten urid Aethiopien, Text, I, 7 (Naville

und Sethe, 1897) which M. Seymour de Ricci has kindly

brought to my attention. The reading given is that pro-

posed by M. de Ricci.

14. Three pièces of papyrus, measuring cm. 14 X 19,

cm. 16 X 20.5, and cm. 18.5 X 21. Thèse pièces are

mounted upon one pièce of muslin, the middle one wrong
side up. The contents shew that the pièces come from

Ashmunên, and belong to A. D. 292. They are a séries

of «TToypacpat', or sworn registration returns. (384.)

Fragment A.

•fl {ïxovi) ÙTraTMV twv Kupt'wv vijtxwv AiO)cX>7Ti«v[oû y.a.i Ma^ifjuavob

I.sl3aaxû>v kiiprM-

oii 2a/3iVfi) xai 'I[£pa)i]i d-jX(xs-.prixoi.l{q,) zoT:ocp)(_ixç.[

ê^ aù[rfl]ç

'Avi5u/3(&)v y.xi" A.i<.ixK[oç] ànà ' EpiMOv-nôiscai rrii [ Xocfjmpxç dr.oypix-

(fouact y.xzà rà

5 npiaxecy[ij.](x twv ôsanoxûv ri[j.Mv AiozXïjnavoû xoci [M.a^ifii(xvo\)

2£jSa(7TWV

xa[«] KwvcTTavTicu >(.oi.i Maçtutavoû twv £m(p«vîiTTà[T&)V Kaiaâ/swv,

«xoXoû5ti)ç

!cai xiiç npouxot-yiPûdi iino toû (îiaiT7)jt/i5[TO£Tou KaS'oXixoû Ovxlepiov

Eùvet'su

i5t7te)tTiQa(3')at x.xi îy}iv v.ai 7rap£(Xy)yfv[a{

7rpâxTO/5( Tiuûv[
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Nine Unes of accounts follow, dated ihe 12«h and the 14«h

of the month with amoiints in arlabae and arourae jixaihxfii,

3ri(Mvi»i, etc. The concluding paragraph begins :

Kat èfivuw Tijv TW» xu/s«MV yip.riv AjaxXr)Ti[av5i/ xai Majcuiavoîi

2ej3aaTMv /.ai Rcovutavriou

Their are traces of two further Unes.

Fragment B. — Column I.

The first lines are wanting

(ipoupoti) y i \i Xo

(àpoJjpxi) L t;

(dpeiipaç) r, /s |o

(â/90Ujoa) a L d ^9

i (àpcvpoiç) m lî ?.o $0

]t/)j«xo(7tov /3a(7iXf(i(ii{)«(7-:(7:a//U£Vïîî) âpe-jp{a) fiict -zézxp-

TOV . . .

JTrXeovafffioû (àp3vp»() rj À9 Ço

M«]{ifM«voû 2:/3aaT<âv xai KûJVffTavTiou x«»

jeivat ocXvjS'ig xaj firidiv àuipeîicBat

to ]M«|j/xiav50 SïjSaTT&iv /.ai Kuvorav-

2**h''|ypa<|/]a xaJ oîjueffa lèv âîiov ê/9xov û; ~po-

Kttrau
J

Srd hand ]v i^ta)Ttx(>j;) i<Jit{a.pu.é\mi) yev( ) ipioupoii) ivvi»

16 ]' àpiflupa) (ùx tézxpzov f (lia déxa

Fragment B. — Column 2.

The first lines are broken away.

nstz . .n{ ) «v«[

Ç- xo((-m) [

i~ xei{vfi ?)
' AyTWvi'v[eu
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5 iS~ y.oi{Tn ?) N()te!Î[>5|ti!u

^aa(X(tx>7ç) .[

y là [

t

/.où 9/xvujU( Tviv t['j)v %vpi(ùv >7ftûv A(axXyiT(ffV9Û xai Ma$«/ztav9Û

SejSaffTMV /«( KwvoravTcou )cat Ma^ijiztavoû

10 TMv e7r((j)fl£V£{TTorT[wv Kato-flc^OMV riix'nv zocvtx ehat âXyjSrj zat

Tcôv x.vpi())V •Â|H6ù[v AiokX/îti«voû )cat Mcz|f^(avoû Ss/SaoTwv x«î

eVi^avsffTaTwv [Kataâpwv

2d hand

5Ù5 T/5l[

Line 2. Cf. Amherst Papyri, 88: 9.

Line 4. Or, 'AyMvmjieu, cf. Frag. C, 1. 12.
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« 384. Three pièces of a Greek papyrus. From Das-

hour. » Catalogue, p. 29.

Two other papyri in the Abbott Collection may be men-

tioned. One (No. 65) is a large pièce, inscribed on the

recto in a coarse demotic hand, and folded small. The

verso is occupied by Greek documents, written in rapid

cursive hands of the Roman period*. As there was no

opportunity to dampen the papyrus, and as it could not

be safely handled without dampening, an extended exa-

mination could not be made. Nos. 373 and 374, again,

are large Egyptian papyri, with a single Une of Greek,

apparently a docket of some sort, at the foot of the

columns :

"Erouç 6 TûjSt vxx. 3j' 'HpaKXstSou

' « 65. A pièce of papyrus, in the Greek characters, unrolled. From Sak-

karah. » Catalogue, p. 9.

y'

Edgar J. GOODSPEED.

The University of Chicago.





EINE NEUE AIATPA^H AUS HERMUPOLIS
von GRADENWIÏZ, SCHUBART und VITELLI

1 Erau; (î(i)[(îeza]rou A.uzox.px-cp(,>v KcxKTapr^v Amiov ^en-tuis-j
||

[ïlspztvoiy.oi Apa/3r/C5u A^ta]
|||

/Syjyixsu ïlccpSuav y.xi Mocpy.ov

Aupriliov Avzoyvrjcu £uff£/3«u; [ffc/Sauteav j /t«t] Hou/SAtcu ^ïtï-

[ziutov Tera y.at'japo; !7£/3a(7T]suj--[ ] At[ayP (ît« r/î'

2 £v EjCusuTTo^ cTriTTijûsuf* Tpa" E'j(îatu3v(î 71 zaï <I>iv:u? AnariZ
\\

[pio-j di' Epustyov zcu y.oct A;^tX).£Co; A;(t] ||| XÀe'MS Eu^aiixovt

xai Qeo[i~\'i)px ocixcfOT KpiÀXtsu Eu(îai/:/ovo; a>î [cm. 4'/2]—
[cm. 6] (ÎÈ^Eu(îai^[

]

3 T«; vr.apX xu'^ zm u.ev E[u](îat/jiov( y.ara T3/3) z'fi Si Qeo$ù)px
||

[/.3£T« ZS '/ ] III U ou TapOV^lVVSV XKO zstv"

/. y/;ç t avœtr/jTcu ^^ ^c/cxtjOeiî [cm.5]«/3a^&)î[cm.7]

4 Trav'^ îi^o-jç ETTt Tai; ...f* yct-.vixig Ttf a/37 (Î6«X
x-'-^' Il

[ ] III êff/ev <.^> r.apa'^ mvcïi y. £ r/)v (ît«,

za: sivxi nept au^ zaï'^ ttx/j au" t-.. [cm. 3', 2] |Of£av y.xi y.px

[T..]...[cm.472]v £av ato" z[p']o) [snji -ov xt^xvzx

'
Il
und

III
bedeuten Ende von Pap. Thule 3 und Beginn vou Pap. Klor. 46.

Dazwischen die Vorsuche der Restitution des felilenden Miltelstiickes.

13
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5 j^/s" [enj^e y.ou yetapy y.ai /.olç,'" y.ai xr.cf -a. eÇ «ut zar tz ysy
||

[ ] III î T« u [....] iu^

za rwve/it7:p9çP....]"-'/5l- (î>!^[ciii. 10] 7tp6«T. [...].[ ]f*

6 u.ri'' a[XXJsuç u" «u^ £7r{ t 6)vow(* //yj^e ntt r ira/; au*' Treci (irii

Il [ ] III >j Tê eyo'' «-/tupsç ïï^ z«t — «ttot

>j u) «u" «KE^ au" ï) TOtç vap olm'^ rni I5t(5ai'^ di.a.[..]—
£/3[.].. [cm. 9] yj)[io; iirMv tïjv r«]f«

U'iiuia vestijçia siipersunt

7 [/.«t et; re 3n]ixsatov Trjv iffrjv xai u»^ avv" rj re/sa" /cj^oia <'n*/'

Aioa-K
II

[5;Oo; jTrtTïijOjjTu; T/5«nîÇ>?; vtvn^] \\\
)

B

i Eùdaiuwv y.at idesdMpa àfifforepci' Eépftacisv Eù^a/|| [jxcvsî nrj-poi

T^ III ç xai Te,0£yT9; [' Ep(ts]~s\(ti-:»i ) «vay/3a(y s/ixevoi)

£7r( ïlilistoi) J.ijSsî ttîTa x[u]/Siou T[>5i Qiojdùtpxi teO aJï/Ç/o[-j

E[wdai/it[o]voî [ejr>}îc9]Xsu5>;Ka/ui[e]v

s TJj 7r/90X£«uevr; dtaypafri y.aii neTZpxxauev «ro to
||

[îi vJv £Jri tov oisi

/J>0V6V Eù(îatjH9V(] III ^t Trj xat 4>«vtw{ ArjjjatjriTfc9u dvaypx'SS-

(leivTp ini Ilg^i»; àirr.Xtùzsu lu-.d K'jpisly] roû dv\dpo\i ' E[/5f*£t]-
(tic!

vov r[ov] xai *A[;(i).]-

s /.£Wî 'A;jtXXc(i)ç Ta; ùnacp/ovaxi inp.eiv., t&> fiÈv Eùdoti
||

{jisvi y.az<x

zo di'jxctpsv zfi Se 0] ||| ïoiôtpx xetzd zh zpizo\>, iv zô> Flataxw Trepi

yivdyiv èx zoîi -.xn[..\sv T«p:v5ivve\i àr.[o x]ei[v]iv x[a]t

gt^[i9ÈtpéT]6)[v] dp[9]vpô>v

* y-fii [xa]T[ei]xtx>îî dvatzr,ze-j dpeiipaç Ssxazpeiç '^jutju
||
[zpizov, â;

TxpxSràcrsfjxv xar'] ||| àypôv anopi[j.aç Tzirjpeiç toi rtî xaT9ixia;

âiy.aiiM ayoïvi'it xaixpdi a'jri /3a[ffjjÀix:Sî [xjai TravrfèçJ oÉTr/.wfîj

e«[d]9U{-
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6 y£[t'TOVc?] zù)v êX&)[v, cô]ç riixeïç ÙT:[yiyo]psùcrxiJLSv, v
||
[inu

] m [x,]}.ripcv ziirni rtç aujMTisipwvyi^uévyjs zâiv sl'stv

àpovpâv $ey.azpi[â)v] »7/x[i(Tou]ç rpizlou xpyv]-

6 \piov $pxy2nMV y^eiliùiV nevzacy.oVMV (yivovroci) dp
||

[y{vpio-S)

(êpuy^Hai) ad- ] ||| ...[.] rpanéi^-ziç -nocpà r/?;

tovsufteV/;; x[«t]« [t]ï7V(Î£ t/)[v] àioLypatf^v xoa slvxi nepi a[ù]-

zri[y] y.ai -oùç Tia/j' oài-fii T/][y]

7 [tmv ^:e^:\oal^évr^tv ùç TcpozEtrai x[po]vpâv
\\

[itu/set'av x«i y-pacT/icrtv,

XPf^lA III
««[ou? î^la' oiy.ovonovvzcxç Tiepi avzâv [y.aS'' ô]v £av ai-

/55JvT5:i Tp[c7r]ov èvÀ zbv ômx)iz\_oï\ yob'jov, ïzi $s y~.\_oc]i y.ixpi:[i}^c]-

8 [uévcvç y.]ai àv:s<f£pe[j.évo-jç zà è[^ aùj-tûv y.az'
\\

[ïzsç ys^niiaza. y.od

r.eputjo] |||/jt-v[«] Ânx'jzoc d; zà ïàio'j dv.b zov imivzo; [ty' (êzovç)

x^ijo-o y.ai zeXsï)vza.[ç] zà iinèp xvzrôv /.xz 'ézo; [^/jftijo'ia 3[t]»-

hi-

9 [r.st, zx T£ t]cov êfjLnpoaBsv ypovMv p^éy^pi zav iv
\\
[cctwtoj ifi'

(szouç) y.cd xvzoii toû] ||| ijS' (Ëzcvç) (Jïjfjtouia r.xvzx xxi iruii-pia-

fjioùç 7r/>5ç [>5]j"â? Toù; ncoXeûvias, /ai ^[vi] i-K\/\'kt\j7X(!âoa

r,p.xç [|m]ïj(Î a/./suî

10 [ùr.ép n]iJMv éni zri[v] w[vo]uf;i£v[v)v] ^yj^" ST:i z
||
[oùç kxo xvz'fii

nepi [iy}$ev] \\\ o; zfjaùe zvç npxaetùç zpàTt(x> [xcSivi, zt,ç, /Se/Ssa&i-

!7£wç (îià TravTOS TTySoj Tiairav (Ss[îxiùi<7tv é^xy.slovâov-

11 [ffyjs >7/ji]eîv -îî; 7:coXoO(7[tv]- ixv 5i £rr£l3'(a//£V rj fi ||
[v? (SelSauSao)-

U£v, "Â z' £(psSo<;'\\\\xy.vpoç eittw y.ai 7Tp5[(7]a7:i5T£i(70fi£V [yj] i

imèp Yii^MV ê-e'kevainsvoç zri ôyjov^évr, vî zot^ r.xp xitzrii

vi \zx zs. /3]Xà/3-/7 y.ai Sxnxvnfxxzx y.ai iT:iz£iu.cv &>; î"

||
[àtsv ypéoç

(JtTr/yjv rÀv Ttixjllivîv y.xi eiç zo Syiixoijlsv zrrJ h'/i'J y.ai ^r,[àtv

fi<i\(Tov -fi TrpàiTiç y.vpix. ('Ezovç) tji' avzoy.p[x-.op'\(ùv y.xt-

fffitowv AevTiiov ^ezztniov
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18 [leouitpov] Eùae/Ssûî IlepTavaxo; 'AjO(x/3ixeû 'A^^«i3uv^x9Û^a/93[£-

<ee•j y.îyi<7zou x«( MàjOxsu Av/STjii] ||| oxt kvzotvivov îùaejSsû;

(Js/SaUTCÔv { -KM UsjfiXisv leitztftiov Tira xadaecps; (Tt^aar[ov]
}

<!«'> Eù[d]o!iu[(a]v 'E/ouotow TiéTT/ssota xat

14 [Ttaoa^wffea] rots dpovptu xai /3c/3at«<7&) ws TtpoA
||
[cit« xori c'TTiye-

ypaaaaa rvi] III a^êXijwJî /xou AÙpioç aufX7rewpaxu(>j{ xoi io'X*'"

[y.Jutïjj x» iypocpa irnèp avrni fxw eiduivç ypxuuaczi'

15 <(''i*> [Eù^flïtt9vi{ r/] x«i ^tVTw; ^np.-nzpiov di 'Epueivov A;(t(XÀ£u;)

ii[ <o ].
'

Ligne 13. Zur Erosion von Gela vgl. Pap. de Genève. 39, 7-9: • xaX Ilo»-

pX'Kiv-ltpaato'j. Tous res noms et titres eflarés après le meurtre de Cii-la,

comme dans nombre de pièces et d'inscriptions. • (Nicole.
|

Ligne 15. Vielleicht
|{

[<$w^(aaa ù( izftiMirtu] nach P. KIor. 48. 13.

ERLÂUTERUNG

Die, zugleich als Beitragder Ilerren Schtihart und Vitelli

zu dieser Festschrift, hier publizierte Urkunde aus dem
Jahr 203/4 unserer Zeitrechnung ist uns in zwei Stûcken

erhalten. Das vordere, schmale (Thule 3) steht in meinem

Eigentum, das andere, breite (Flor. 46) gehort zur Floren-

tine!* Samnilung ; zwischen beiden fehlt ein Streifen, des-

sen Breite nach Zeile 3 und Zeile 8 auf etwa 20 Buch-

staben festgesetzt werden kann. Der Vermiltlung von

Ludwig Mitteis wird es verdankt, dass die beiden uns

erhaltenen Endstûcke einander fanden, vielleicht bringt

ein giinstiges Geschick auch noch das mittiere Stiick
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an die Oeffentlichkeit ^. Die Schrift der unteren, von

Abkiirzungen freien Urkunde, ist aufrechte schône Rur-

sivschrift, in der letzten Zeile fliichtigere, vielleicht andcre

Hand ; die der oheren, abkiirzungsreiclien, stark kursiv,

iibrigens gleichmassig ; von den zwei Unterschriften der

ausgeschriebenen Urkunde ist die erste gross und schrag,

fiir eine Unterschrif't gut durchgebildet ; die andere auf-

recht mit schmalen und unbehiltlichen Lettern. Gelesen

wurde das Florentiner Stuck von Herrn Vitelli, das mei-

nige von Herrn Schubart, der namentlich die schwierige-

ren Partieen der oberen Urkunde entzifTerte, und mir.

Hier will ich, zugleich im Auftrag der Herren Schubart

und Vitelli, auf das Verhâltniss der beiden Urkunden zu

einander eingehen. Die Urkunden tragen durchweg den

Stempel der Rechtsakte von Hermupolis, wie solche

zuerst im Papyrus de Genève 22 zu Tage kamen und

sodann durch Amherst 95 und 96 und Flor. 1 und 28

weiler geklart wurden.

I) Pap. de Genève 22 lautet: 'Erûu^yoç ZwTtûpu èûY;y.o')lovBr,y.x^

Tfi [T:p]oy.siiJ.ivri ^lacypxff, y.M xr.iyd) r[e£]ayiv rfiÇ imapyo\y'j]riÇ p.oi Soi}.»??

)3 ovoaa 0£Sit/.ou3'a:pov y.aà rf,: rxiirrii Ùvyxzpôç Tïoîûtoç xy.o'Û.oiii'jy: zf,

(hv/riVsyiiÀvr, ^ix roO £v zf, ''Epuou nilet xrpùxvxtjivj wjf, xpyvpio-j ^pxyaxç

yù.îx; hixzi'j, S Z p, za5wç r:piysirxi L (3 Txlo-j Kxhxpo: Se/Saaroû

[rîw.ajvo'.oû Avzo\y,pxTOpo]:.

' Iii meiner kleint'ii Sammlung befiiulet sieh auch der Rest der von Vitelli

in Atenae e Romn, 1903, S. 456, vorliiufig verOfTentlichten Florentiner Pf'.ind-

urkuiide. Hier habeii die Thiiter nur einen Einschnilt gcniarht, mid es

schliesst siili an iti^a^ei meiner erslen Zeile unmitlelbar aç der zweiten Flo-

rentiner an; ebeiiso an (xsTà Tflv toû 5£oû nu'iner zolmten Zeile der Anfang

der clflen Florentiner 'AvTwvtvou [xsyàXou aÙTOxpaTopoç. Ebenso besitze irh

das zu Flor. 47 fehlende Vorderstùck.
' Es ist aul den erslen Bliek der Erkliirung (ù^oxù iilinlieli, durcli welche

nach dem Hanptbeleiligten noch ein anderer sich mit dem Geschehenen ein-

verstanden erkliirt. Allein es ist zu beacliten, dass anoli e\iS«r.'7i hiinfig ge-

braïK'lit wird von der Gegenpartei des Hauptaustellers der Urkunde.
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El- zeigt uns einen Vorgang, der aus sich heraiis nicht

erkliirt werden kann. Kpimachus ist einer in Bezug ge-

nommenen ^tx/px^r, heigetreten und hat den Kaufpreis fiir

seine Skiavinnen empfangen. I)as setzt eine ^isr/pxf'r, vor-

aus.

Die $t3c/px(^xi nun, die uns aus dem arsinoitischen Ga» in

grosser Zahl hekannt sind, bestehen aus einer Bankur-

kunde, welche den Destinattir benachrichtigt, dass ihm

aus dem Konto seines Schuidners eine Siimme bei der

Bank zur V'erlùgung stehe und der Abhebung durch ihn

harre, woran sich unterschriltlich das Bekenntniss des

Destinatars zu schliessen pflegt, er habe die Summe ab-

gehoben. Dies mit der hermupolitanischen Urkunde ver-

gleichend, musste man auf eine vorhergehende ^ix/ox^-fi

schliessen, welche den Kpimachus l)enachrichtigte, dass

das Geld zu seiner Verlïigung steht. Verschieden von

dem arsinoitischen Branche war einmal die Bemerkung

éTrwoÀ/oî'Srzac rf, -pmeiuivr, ^ixypsttffj, und sodann die Datie-

rung des Kmpfangsbekenntnisses, welches liberdies von

schrcibgeiibter lland herrûhrt. Die I{i1tsel, welche der

Genfer Papyrus aufgab, sind zum Tcil gelost, zum Teil

sind neueBiitsel gckniipft durch die Auffindungder neuen

Urkunden.

2) Die einzige, wirklich vollstândige dièses Typus ist

Flor. 1. Sie bringt unter b) (2. Kolumne) an zweiter Stelle

eine mit dem Genfer Papyrus wesensgleiche Erkliirung

(die sich als •jr.oypa^^ri bezeichnet) und vorher die mit

dem Registervermerk des Trapeziten versehene ^laycxiïi

seibst. Sogleich zeigt sich ein grosser Unterschied gegcn

Arsinoë. Wàhrend in Arsinoë die Unterschriften iediglich

Auszûge des oberen Textes sind, auch wenn sie nicht die

im obern Text enthaltene, sondern die in diesem gefor-
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derte Erkiarung liefern, ist die ii-oypxf^r, von Hermupolis

eine vollsti'indige Wiedergabe des Textes der ^ixyf>x(f>r, vom
Standpunkte des Empfangers, walirend die 5ia/pa!f>7 selbst

den Vorgang vom Standpunkt des Gebers aus sieht. Wenn,

wie in dem hier publizierten Papyrus, die Unterschrift

ausgeschrieben und schon geschrieben ist, die Siayoaopv?

fliichtig ist und von Abkiirzungen wimmelt, so wird man

dazu gefùhrt, in der vT.v/par^r, das Ilauptstùck zu sehen, dem

gegeniiber die ^ior/px<i,r, nur mehr lormell notwendige Ne-

bensache ist^. Aber der Genfer Papyrus weist nicht bloss

auf eine ^lar/^xa^rn sondern er setzt noch eine andere Ur-

kunde aïs vorhergegangen voraus : « Azo?,oûS-iwç r>5 àMsvrnisr/itÀv^

5tà roû àyrjoxyrMzlvj wv/5. » Dièse Bezugnahme finden wir im

Papyrus Flor. wieder, in der Forni : a/.oÂoiiS-w; rn à.vt-jEyp{r,irj-

ixéyn) 3i' xyoipx^/oMo-j) Savcio(-j) •j-o5):x(-/;) . Im Flor. l ist uns nun

diene ^xvdov i>T:rj^r:/.r, in Kolumne l erhalten und aïs Urkunde

A publiziert. Sie ist Pfandurkunde, — nicht eine ôaoloylx,

aber ein ypriijjtziifj.iç nach Art der ou.o/o-/ia ; nur noch objek-

tiver, indem sie die Tatsachen des gegebenen Darlehns

und des gegebenen Pfandes einfach aïs solche, und nicht

einseitig vom Standpunkte einer der beiden Parteien auf-

fasst^.

3) Amherst95 enthalteineSioypîfv; und vorher eine wirk-

liche ôixoloyîx T:pxrjsr,iç, aufwelche sich auch die ^ixrypxfij>r, mit

den ^\^orten azo/.oû3'wç r/5 xvx(^epop.vyyi 5(à roû ypx':!^mv h^ùfr/ix r.px-

' Aehnlirli, wie man oin y^upàypafo-j als iSiiypafO'i voii dem unlorsclii-ie-

bencn jjstpd'/paç/ov fremder Haiid uiilerscheidet, ist aiich die vizaypaifri unier

der Siaycaifi) ihrerseits iioch einmal von der eigenc^n Hand des Erklârenden

unterschrieben.

- So bringt auch B. U., '\\. û;ro_uvY)f*a an den àp;;{i^txaOTÂÎ geriohtet, ent-

sprechend dem i3itvntjzv if' xjTzoâyxï] folirende Weiiduiig : « 2uvpj6)piï o Koiï-

Toç rÉXXio; OùàX>!î s'ÙTiioivai napv. Tov Aouziou Ova^EjOtou 'Aftfiuv[tavo]û dài/stov

(?t« T/;î 'Av'Jûovîiy.ou toO 'Atp[f]ot?i(riou [xoXXjuPtffTixii; TpanéÇ»; sy' O^rro]-

•S/ix»!
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Tïwç bezieht. Wenn Genf'22 slatt dessen auf cine i,f/r, hin-

weist, so wird darin ein wesentiicher L'nlerschied niclit

zu erblicken sein. Dagegen aber hat Flor. 1 noch eine

Notiz, welche mit diesem Typus nicht notwendig ver-

knupft ist; Flor. 1 ist ein yjir,tiocTtnu.ii und es ist am Schluss

der Haupturkunde A I 1 bemerkt : r, rr//yii3C^r, * xi/puc jtaJ awe-

yùriUxrhBr, r, ^^x'A'Jidyr, èztiTîû.x-jTWj z'hv rriç sy/.zrifJS'jK jSi/S/.e'/pj/.aô'.wv.

Was es damit auf sich bat, ist ans li. U. ^{79 bekannt:

Es wenden sich zwei HrOder an die jStjS/.to^i/.oy^ der ^r.uiiix

j3t/3/.w3)pt>; mit der Bitte zu veranlassen, dass ihnen zu Hiilfe

gekommen werde bei der an ihren Bruder geplanten -rxpa-

yjMfimv; eines Teiles ihres ï/mwj. Die Bitte wird also formu-

1 iert : Atô 7:&o7flyy£/^.o[jnîv] s~&>ç èrAi~Ei/.rr:s "w ~ô ypat^aov K«j&an/[j3oi]

(rxjyr,r,axri^€[i.v'^) r.asvj ',k YjârrrAti). Die Antwort lautet :

ïwt rô y^xi^îvj Kar&oviSo^- Kaj' >iv TTCTTotwrra t . . . . [ . . . ] rGtr[ov]

fu'oo; TTii roû yùriÇAD à^\oiif\r{^ï\ uiii [ ?] vk oùîevô; xjsarrow-

liivr,z ri/.shB'ti <i)ç xa^riyat. Das ypiefetov in Kao«vû soll von den

/3j|S/.»(pi/.a-/.£; in Arsinoë angewiesen werden und wird auch

angewiesen, die Hechtshiilfe fiir die Uebcrtragung des

Grundbesitzes zu gewiibren-. Kbcn dicsc Gewiilirungzeigt

Flor. la. 11, sogar mit den ninnliclicn W'ortcn und unter

Bezugnahme auf die gleiche Instanz. Dièse Bezugnahme

fehit in Amherst, 95, I. wiihrend, wie schon bemerkt,

Amherst, 95, l, eben die prolokollarische Verlautbarung

des Becbtsgesobaftes ist, welche in F'Ior. la vorliegt und

in Genf 22 konstatiert wird, Durch ein derart vorangc-

gangenes Hauptgeschaft wird die oioyso^v: niedergebalten

als einfaches Zahlungs- oder Erfùllungsgeschaft einer vor-

' Suy7paf« se. âavtiov, auf den Inhalt des Rcchtsjçeschàfts nirht aiiT die

Form sich beziehend. So isl xûpia Hio 7rpâ»«;. Hic àvTtxaTO/^oyi (Flor. 51

und Thule 17| oder iiiich bloss ta Tzpo'/s'/payLjtiya.

' Vgl. MiTTEis, Papyrus-Archiv, Bd. I, S. 190.
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angegangenen, rechtsgeschaftlichen Bindung, mag dièse

nun Kauf, oder hypotliekarisches IJarlehen, oder was
sonst immer sein. Es ist nun die Ilauptfrage, oh auch

unserer ^ixypa^Yi ein Stiick voranging, wie jenen andern.

Ilierfùr mûssen wir zunâchst festst.ellen, ob das bisherisre

Material ausnahmslos mit einem solchen vorhergehenden

Stiick arbeitet. Ausser den bereits genannten enthalten

noch

4) Amherst 96 und

5) Fior. 28 eine ^ixypxij>r, vom hermupolitanischen Ty-

pus*. Von Amherst 96 ist uns nur der Anfang erhalten

und man konnte an sich behebig viel als verloren ge-

gangen vermuten. AUein, wie Flor. l und Amherst 95

zeigen, pflegte die ^ixypxrfr; als 2. Kolumne aufzutreten,

und, wie es scheint, ist Amherst 96 ein Stiick f'iir sich.

Flor. 28 ist in vertikaler Richtung von Anfang an erhalten

und beginnt mit der ^txypx^yi. Hier konnte eine linke

Kolumne zugleich mit dem Anfang der Zeiien verloren

gegangen sein, und eine ^xvelov ^jr.r&iv.r, enthalten haben.

AUein, wenn man dièse beiden Urkunden mit den drei

erstgenannten vergleicht, so finden sich wesentliche Ver-

schiedenheiten. Die ôio/jOacpat der ersten drei sind inhalt-

lich auf das knappste Mass beschriinkt ; sie wiirden fur

sich allein keineswegs geniigen, den Rontrakt in der auf

den Papyrus iiblichen Ausfuhrlichkeit zur Anschauung zu

bringen. Personen, Summe, Typus des Geschafts, Gegen-

' loh verkcmie uicht. cliiss auflulliger Wcise die Signalements dor Perso-

nen in den agoranoraischen Konlraklen vorhanden sind, in den Aaypayat aber

aueh dann fehlen, wenn dièse nacli der Iiier enivvickellen Aufl'assnng selb-

stiindig sind, wiilirend docli bei ileii Aayoaiioi ausArsinoë der Destinaliir des

Bankschreibens nnd Subskribent signalisicrt vvird. Docli halle ich das daraus

sich ergebendc Bedenkcn nichl (iir nnùberwindlich, y.unial wenn beide Par-

teien bei der Siaypanfii zngcgen waren.
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wert, werden wie in einer Rekapitulation vorgefûlirt und

im iibrigen die beizubringende oder beigebrachte oyo^&ovo-

fiEiw- oder -/looferov-Urkunde zur Unterstiitzung gezeigt.

Niclit einmal die sonst schier unvermeidiiche ^s^xi'j/jiç

kommt zu ihrem Hechte. Dahingegen bieten Amherst 95

in der Unterschrift der mit dem oberen Teil des Papyrus

verloren gegangenen $iic/(J3P^r; und Flor. 28 mit der 3tar/oa<j»7

und namentlich der gegen den Schiuss noch ausftihrli-

cheren vr.v/poe^, durchaus das, was von einem vollstan-

digen Kontrakte verlangt werden mag. Nimmt schon

dies dafiir ein, dièse beiden Urkunden im Gegensatz zu

den drei ersten alsselbstiindige, nicbtauf eine ôixo/'ij'îa oder

einen yoriU.xTiau.hi gestiitzte Beurkundungen auch des ma-

teriellen Rechtsgeschiirtes anzusprechen, so fehlt es auch

nicht an einem àusseren Merkmal dafûr. Auch die v7ro-/&«<p7

des sicher unseibstàndigen Flor. 1 hat die Phrase : àzo/.oû-

S'w, rr, ivwvjrr/^r'j'ju.hrr, 5ià roO x-/rjpx>/ouiEivj r^cxveio'j irio^ry-r, ',
die uro-

yox'^r, Amherst î)6, und Siar/cx^»: wie •jr.v/^ot^r, (erstere Zeile 4

narh der wahrscheinlichen Krgiinzung) von Flor. 28 haben

statt dessen /arà rrni^i rhi îijt/ûx^jtv. Das bedeutet, dass die

itar/psefr] hier in sich ruht und auch fiir die •jT:oyoxrf,r; den

Stiilzpunkt giebt, der in den 3 ersten Urkunden durch

das xy'jox-j'juzî'jy und dessen Urkunde geliefert werden soll.

Wir kônnen danach unterscheiden : Unselbstiindige $wt-

ypxrijirn welche nur die Zahlung aus dem Agoranomeion-

Konlrakte beurkundet, und selbstiindige ^isr/pxfr;, welche

die einzige Beurkundung des bindendcn und des lôsenden

Rechtsaktes ist. Der hier publizierte Papyrus nun zeigt

durchaus den Typus Amherst % und Flor. 28. Er hat

xarrà TKvSs Tr;v $ix/pxzir,v, und giebt die -pd'ji: der Aruren

in gleicher Ausfùhrlicheit, wie Amherst 1)6. Die Obcr-

urkunde ist voll von Abkiirzungen und nimmt sich der un-
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teren gegenûber wie ein flûchtiges Brouillon aus, welches

seinen \^'ort wesentlich in der Unterschrift des ÈT.iTr,rjr,Thç

hat'.

Nach welchen Gesichtspunkten die Siaypacpat selbstandig

oder unselbstandig auftreten, lasst sich auf Gnind so

sparlichen Materials schwer ausmachen; dem Immobiliar-

verkehr die grossere Umstàndlichkeit und also die un-

selbstândige ^iar/pot.<^Y, zu vindizieren, lasst das vorlicgcnde

Matcrial nicht zu, denn auch der Sklavenkauf der Zix-

yooL'Sfr, Genève 22 beruht auf einer agoranomisclien wjr,-,

wahrend andrerseits der Arurenkauf Amhcrst 96 zu einer

selbstândigen 5o:-/pacp/î gefûhrt hat. Auch mit dem Typus

des Rechtsgeschaf'tes kann unsere Einteilung nicht zu-

sammenhangen. Darauf zwar ist kein Gewicht zu legen,

dass Flor. 1 ein Darlehen mit unselbstiindiger 3!a-/oa9>9

liefert, es kônnte darauf verwiesen werden, dass die Sia-

•/pcpvî von einer Savjt'oy iim^mr, spricht, und also die dem
Raufe gleichwertige Verpfandung zu der agoranomischen

Beurkundung gefuhrt habe. AUein Flor. 28 ist eine eben

solche llypothek mit Immobiliarpfand und ist doch selb-

stiindige Siayoaî»^. Umgekehrt ist von den beiden Amlierst

der zweite offenbar reiner Kauf ; der erste, leider in hori-

zontaler Hichtung nur in der zweiten Haifte erhaltene,

scheint die Abart des Kaufes darzustellen, die wir llin-

gabe an Zahlungsstatt zu nennen gCAvôhnt sind. Die For-

mel fur den Raufpreis in Zeile 5 ist nicht ganz die ge-

wohnliche, wie denn namentlich die Form « xnsryymévai »

' So inissiicli es isl, aus don fiiiif Buclislabon Atooz , die uns liinlorjj Triiâaiî

xvpi'x (.rhallcn sind, auf eine zweite lland zu schliessen, so spriclit doili aile

Wahrscheiiiliclikeil dafûr, dass hier wie in den beiden Flor. Urkunden der

Bankverwalter gcuannt wird, welehor der (?t«ypa<pi5 iliren Reclitsrliaiakler

gibt. .Mau wird mit Vitelli etwa Aio(i-/![opo; SKtTitfir.Tni; TfOrtÉÇ»; asa>jft£tufi«<

vermulen dûrl'en
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regelwidrig ist. Es ist misslich, aus abgerissenen Hes-

ten zu rekonstruieren, doch wird folgende Bemerkung

gestattet sein: Zeile 6 beginnt mit: w^sOm «irri r&otz:;.

Vermutet man vor è^eOst etwa [/at cèvB'r,:]. . ., so ergiebt

sich eine sonst belcgte Formel, Hainer 9, Zeile 3 IF. :

ôfio/oycii r.rr.pac/i'jxi 70j rvJ vr.oipyo\)rsxv ftoi èv éciwrjri'/x i

oixtav ~iu.i:z rfjÇ T.^ji i'û.r'/fivz >rjy.T:ef^j)yr,aÉvr.z xvzi re iw

v

(p £ ('/ M '7 1 y.3cri SiatpOj&a y£tpiypae<^x OÇix/u'm

rrrpar/.w/Et/.iwv 3iaxo<7('wv di T.tpu:jniv rwv vftù.ouévfav yetov/pstYM à

Ttaù èvzeîiBîv à.'jc/sjiwjxiivj ~xf>i wj eU xBsrK'jn z«î àsdi^MOcj xai 'Lv

vjvt r.pfji'f.xii^aiytj) tU TJUTJr^pwjiy -rf^ i'/r,ç rtu.f,ç ^jjxyu/hv rotT-

yeÙMtv

Hier wird die Form àani statt des ûblichen Genetivs um
desswillen angewendet, weil der Kaufpreis nicht voH in

bar berichtigt, sondern zum Teil aufgerechnet wird gegen

einige von friiher her laufendc, chirographarisrhe Schul-

den des Verkaulers an den Kiiufer. Kbendieselbe Formel

konimt in B. U. 859 vor, einer wiclitigen, und noch iiner-

klarten Urkunde. Zeile i, (i fT. r,rn:tp ilinrr. ivri -t w:

nach acvztze m zu ergânzen etwa : [ûy^C/Tj oÙTtâ zai] wv ïnyp

Tore zii K/xp'iyJiy rf^ oilr,i Ttunç, 5&ar/[^ufl>v]. — .. AvTt wird hiemach

dann gewJihlt, wenn der Kaufpreis gar nicht oder nicht

vôllig in bar bezahlt, sondern ziigleicli aufgerechnet wird.

^^'endet man dies Prinzip (unter Vermeidung aller Vermu-

tungen ûber die Einzelheiten des Complexes der verloren

gegangenen 100 Buchstaben) aufAmherst 95 an, so ergibt

sich, dass die Aruren gekauft wurden durch die Tochter,

der Kaufpreis aber betrachtet werden soll als ganz oder

zum Teil beglichen ini Gegenwert gegen die der Tochter

von dem Vater geschuldete dos. Man wird an die dos ven-

ditionis causa aestimata erinnert, muss aber beachten, dass

die Tochter nach dem Papyrus-Bechte durch die dos zu-
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gleich abgefunden ist*. Es wiirde aiso der Vater in der

dtsc/oxfr, angewiesen, durch die \trM-/^a.w, den Empfang einer

Suinmé zu quittieren, die in Wirklichkeit nur die liolle

spieit : als Betrag einer geschuldeten dos durch die angeb-

lich verkauften Aruren abgelôst zu sein. Trotzdem bleibt

Amherst 95, der wesentlichen Form nach, ein Kauf, wie

denn auch h^M/ff/ia. und ^lar/^oLi^r, von einer Tipàatç sprechen.

Es haben also die beiden r.rA'JZii der Amherst-Urkunde ent-

gegengesetzten Charakter, dieeine ist selbsttindig, die an-

dere unselbstandig. Unter diesen Umstanden darf auf die

Tatsache aufmerksam geniacht werden, dass die 6 erhal-

tenen 5(a-//i«<p«t zeitlich sich so folgen :

1) Genève 22. — Sklavinnenkauf, 2. Jahr des Caligula,

a. 38.

2) Amherst 95. — Arurenkauf (zu Dotalzwecken) 12.

Jahr des Trajan, a. 109.

3) F'ior. 1. — Arurenhypothek, 16. Jahr des Pius, a. 153.

4) Flor. 28. — Arurenhypothek, 20. Jahr des Markus,

a. 179.

5) Unser Papyrus. — Arurenkauf, 12. Jahr des Severus

und Caracalla, a. 204.

6) Amherst 96. — Arurenkauf, 21. Jahr des Caracalla,

a. 213.

1) bis 3) sind unselbstandige, 4) bis 6) selbstandige 5ia-

/patfat. Man wird es schwerlich aïs einen Zufall ansehen

dûrfen, dass in den drei spateren Fâllen die Sioypacpai selb-

stàndig auftreten ; denn es liegt in der Natur der Sache,

dass eine so schvverfallige Form wie die Beurkundung

durch das iyrjpx-jduùw mit weitlâufiger ÛTroypacpJî und nach-

folgender Sioypacpy? nebst identischer vmypaf^r) sich nicht lange

' Vgl. B. U., 579, &){ ÉTTjSotxid^j xai ivSift.ia (*Erou<Tia îstiv aOrij tùv toù ;ro-

rpii, und dazu Nietzold, Die Ehe in Aegypten, S. 80.
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halten konnte,und in deni Masse verschwand, in dem die

Beglaubigungen der Trapeziten Vertrauen genossen ; viel-

leicht wurde gar dièses Vertrauen durch offizielle Be-

leihung den Trapeziten mit einem Sclilage ersetzt. Jeden-

falls lehren die Tatsac/icn, dass uni die Mille des zweiten

Jahrhunderts der Uebergang zur selbstdndigen iur/pse^,

sic/i voUzog, mag er nun durch Verordnung oder sensim

sine sensu durch die Praxis herbeigefùhrt worden sein.

Da unsere Urkunde sicher eine selbstiindige oiayax^. ist,

so ist ihr ^^esen in dem Verhiiltnis der Zur/ox^xi zu iliren

vroyoa^at zu erlàutern.

Auch hier zeigt sieh, allerdings an noch spârlicherem

Material, der Wechsel der Zeiten. Die 5u7&«pj5 von Am-
herst 95 ist geschrieben « in another large and fine cur-

sive hand », und zeigt keine wesentlichen Abkiirzungen

liber die einfachsten technischen Ausdriicke liinaus. Die

5(a-/oa^î7 Flor. 1 (a. 153) narh dem l)eigegebenen Facsimile

sorgfidtig, und wenn auch nicht ebenijûrtigdemcalligralo

des yortuscTiTULiç, so doch durchaus wohigefallig. Die ^uxypxfr,

Flor. "28 (a. 179), nach der Aeusserung des Herrn Vitelli

di mano del conimesso delta banva ; sie ist aber mit Ab-

kiirzungen geradezu iiberladen. Unsere Star/ua^); (a. 203/4)

zeigL eine rasche Kursive mit einer Fùlle von Abkiir-

zungen, die undenkbar wiiren, wenn nicht das llaupt-

gewicht auf die Wiederholung dieser Urkunde in der {>:»-

ypatpjî gelegt wiirde. Die vroyjo«p>; Flor. I (a. 153) ist die Kiir-

sivschrift eines SchreibhelFers der das awjxa der vzoyjWKpr; fur

den mindergeubtcn/joio^derPartci liefert. Unsere Urkunde

dagcgen (a. 230) hat eine ÛTro/oaç-y; von tadelloscr, steiler

Kursive, die ollenbar von der Hand eines berulsmiissigen

Kanziisten herriihrt, und darum auch nicht den Namen
des Schreibenden nonnt. Dieser von beiden Parteien un-
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terschriebencn in:oypoc(fr, gegenûber erscheint die ^icr/px(fri

selbst als ein Stiick von untcrgeorclneter Bedoutung', dcs-

son Wcrt lodiglich in der Untersciirift des Trapcziten

liegt, und wolches daruna als ein blosses brouillon schlecht

geschrieben ist und von Abkûrzungen wimmelt. A(0'7[xopoç

sKivrpyizYiç asrjrifxdwcci, gezeichnet von mir Atîa/opo; dem Vor-

stand, ist zuergiinzen (vgl. S. 203, Anm. 1). So soU die cin-

facbe ^ixypx'^r, zeigen, dass die Bank fur den Verkâufer don

Kaufpreis als solchen bereit hait, die unterschriebene û-o-

ypxYn dass cr diesen Preis abgehoben. Geht man davon

aus, dass die Lesung Siayptpyî Amherst95, II, 16, richtig ist,

und die Erganzung 5tjfyp(a:'(pjt) der Papyri Flor. ihr weichen

muss, so liegt eine starke Ellipse vor : « Die Kaufer (zu

erganzen « halten zur Verfiigung ») dem Verkâufer den

Kaufpreis », und ebenso in den andern Urkunden « das

Darlehen » u. s. w.' In der vmypx^r, bezeugt der Verkâufer,

der ^lor/pxf/t Assistenz geleistet, und den Verkauf abge-

schlossen zu haben ; auch habe er geniâss der ^tor/pae<^r, den

Preis erhalten, und werde die Aruren ùbergeben. Die

Uebergabe bat allemal noeb nicht stattgofunden, sondern

wird erst versprochen, was wiederum darauf schlicssen

lâsst, dass die Geldsumme bei der Bank nur umgcbacht

und nicht bar ausgezahlt wurde, der Verkâufer aber durch

die Umbuchung sich so gedeckt fuhlte, dass er nunmehr

die Uebergabe versprach.

Will man nicht annehmen, dass zwischen den wôrtlich

gleichlautenden Urkunden der Siaypacpai' und vTioypsccfxi, die

beide vom selben Tage datiert zu sein pflegen, ein ent-

sclieidender Akt mitten innelag, so ist in der That die

^ixypxtfri selbst zum Absterben verurteilt, da sie durch die

' So siiid bokaiiiitlicli auch die âiaypvt^ai von Arsinoë elliptisch.
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Mitunterschrift desTrapeziten bei der •jnv/patfr, ersetzt wcr-

den kann.

Eine wesentliche Vereinfachung zeigcn die Siar/oa^fai des

arsinoïtischen Gaues, welche auf die Unterschrift des

Bankhalters verzichten : sie lassen den Glaubiger, durch

Mitteilung der Bank, von Seiten des Scliuldners wissen,

dass das Geld ïùr ihn bei der Bank bereit liegt, und be-

gniigen sich mit einer eigenbi'indigen, nur das wesentliche

wiederholenden. den Kmpfang des angewiesenen Geldes

bestatigenden subsrripfio durrh don Gliiubiger.

Die ptolemaischen otsr/c.xr^ai, deren srhonstes Beispiel

viellcicht B. U. 992 isl, lassen einen tieferen Einblick in

den urspriinglichen Wert des Wortes iixypxrj/r, gewinnen.

Die Zahlung wird in B. U. t)t)2 so ausgcdriickt : zszxKrxt èrù

vhv év EjOjùttivS'et 7f>xT:s!ltxv, «p' r,i Tew;, /Sa7i/.R £iç rôv «3tov '/.iyw /.orra

rriv T.xpà TlfirjiTxpyvj roi h:i riM xarà rh^ BiCfïaéSa ^lar/oa^rrj tjtv yoct-

(^slioM trvji u ^xwt /-ï, 'jcp fr./ inroyosc^ei AoryO'ûrrîç ô jSaîjt/.r/.ôç yp^y--

Hier ist nicht durch die Bank, sondern auf der Bank

gezahlt, und zwar /Sa^t/e? sU rov tStov /.6-/oy und zwar von

risorroc, dem Sohn des Sosikrates : solches ^r:xy.•:xl vor den

Namen der Kaufer in den hermupolitanischen ^ur/osOfxi

ffestellt, wiirden wir diesell)e Konsfruktion auch in diesen

wiederfinden. Ueberdies aber liaben wir in B. U. 9*)2

zarà 3ta7jOa!p>;v, die Verweisung auf eine ausserhalb liegende

Sisr/saç)?. Da gemass dieser ^ixr/çjxfjfr, die Zahlung stattge-

funden hat, so muss sie eine Anweisung sein. Die Staypaqiafi

von Hermupolis und Arsinoë sind zweifellos Anweisungen

zum Empfangen, die arsinoïtischen in der Form, dass

dem Angewiesenen vorgeschrieben wird, er habe bereits

die Anweisungssunime empfangen, die hermupolitani-

schen in dem Sinn, dass ihm mitgeteilt wird, er habe die
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Summe giit stehen, worauf er in breiter Ausfûhrlichkeit

liber den Empfang der Summe quittiert.

Die ^ta-/pixfrj als Gelduberweisung hat ihren Ausgang

sicherlicb von Darlehen und Darlehnsquittungen genoni-

men. Die arsinoïtischen ^tx-/px(focî sind iiber dièses sachliche

Anwendungsgebiet nicht wesentlich hinausgedrungen. Sie

kommen sonst nurvor bei einigen Kameelkaufen und ganz

speziellen Geschaften, und werden dabei schwerlich selb-

standig im Sinne der hermujjolitanischen Sioypacpat geAvor-

den sein. Wenn bei den Kameelkaufen keine weitere Ur-

kunde vorgelegen haben sollte, was allerdings nach der

Fassung der Urkunde môglich ist, so ware darauf zu ver-

weisen, dass der Kameelkauf vielleicht der Schriftform

ûberhaupt niclit bedurfte. Es ist aber auch sehr wohl

môglich, dass solche ^taypaci^r, in den sachlichen Teilen

Abschrift einer Kauthomologie ist und (B. U. 415) bei

der Zahlung oder Durchbuchung des Restes des Kauf-

schillings (Zeile 19, zxç lofnàç Tf,ç Ttixf,ç xpyvf/îox) ^pscyu.à: éy.arôv),

unter F3enutzung dieser ipo/.o'/i«, als Restquittung ausge-

stellt Avurde.

Dagegen haben sich die ditr/px^xt von Hermupolis das

ganze Gebiet der schriftlichen Kontrakte erobert, was auf

einc Kombination der Bank mit dem Notariat deutet'.

\^on der anderen Seite ist festzustellcn, dass die arsi-

noïtischen ^isc/pxfaî die Personalbeschreibung des Emptan-

gersgeben, an den sie sich richten, wahrend den hermu-

politanischen, auch den selbstandigen, eine solche Pcr-

' T)ie liiermit ûbcreinstimmeude Déposition .lucli der âiotyoarfij im Archiv

weisl Vilelli an dor Hand von Pap. Flor. 46, Zeile 1, Zeile 6 uach : Anmerkung 1

zu Pap. Flor, 24 ; frai nostri slessi papiri troveremo appunlo la copia di una

imoypa^-h o dichiarazione di danaro rioevuto in mutuo per Sia'joatfii bancaria

(£rr>;xo)oi/Sr/X« tij vpo*.eiu.i-/ri âtiyoa<iiri etc.), e qnesta copia è delta Mnn^pti éx

Ti;; £v Tw TTp-jTavtiw jrwptzc; ^i^t.ioSr,xrii, di Hermupolis

14
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sonalbeschieibung fehlt. Es mag bei ihnen der Knipfiin-

ger gegenwartig gewesen sein, wie denn ja auch ^ixyfoc^,

und ^.v/^oLifT von demselben Tage sind.

O. GRADKNWITZ.



SOME CLASSICAL FRAGMENTS FROM HERMOPOLIS

Of the four literary fragments which we hère publisli as

a tribute to thedistinguishededitor of Menander's Tsfjioyiç,

three helong to thedepartment of Attic comedy. Amongst

the numerous pièces of classical authors from Egypt Aris-

tophanes has hitherto been very rarely represented.

A velhim fragment at Paris containing Birds 1057-1085

and 1101-U27 was published by Weil in Journal de phi-

lologie, 1882, pp. 179-185, and recently another velluni

fragment containing Clouds 1371-1385, 1391, and Ki07-

1428, which is at Strassburg, has been edited by Reitzen-

stein in Hermès, XXXV, pp. G02-G04. This scanty mate-

rial is now supplcmented l)y the first two papyri printed

below, which belong to \\\g, Knights and Lj/sistrata respec-

tively. Like the two vellum pièces, both fragments were

written in the Byzantine period, as also were some un-

published pièces of several comédies which will be issued

in Part Y of the Oxyrhynchus Papyri. In the literary frag-

ments of the Ptolemaic and Roman periods the extant

plays of Aristophanes hâve not vet found a place, though

one or two of the new comic fragments, in particular P.

O.n/., 111, 212, may well be attributed to him. But, so far

as can be judged from the présent évidence, the literary
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prééminence in Egypt of those plays of Aristophanes

which hâve survived would seem not to be older than ihe

fourth century.

The third fragment cornes from a lest comedy, perhaps

by Menander, who appears to hâve been the comic poet

most widely read in Kgypt ; the fourth belongs to the

inévitable Iliad. AU four pièces were acquired by us in

December 1904 at Cairo, being selected from a box full

of Byzantine papyri from Ashmunen.

I. Aristophanes, Knights.

Three fragments, which do not join, the largest measur-

ing 7.7 X 6.6 cm., from the lower portion of a leaf from

a papyrus book containing the Knights of Aristophanes,

with marginal notes like the two vellum fragments men-

tioned above. Parts of 11. 37-16 and 8G-95 are preserved

together with one short gloss and portions of two longer

scholia. The handwriting of the main text is a clear, regu-

lar cursive of a type resembling P. Amherst 145 (Part II,

Plate 21), but with a greater tendency to separate the

letters and employ uncial forms ; and, like the script of

the Lysistrata fragment, which was probably found with

this one, niay be confidently ascribed to the period be-

tween A. D. 350 and 450. A few corrections bave been

made by a second hand which employed darker ink. Ac-

cents, breathings, stops (high, middle and double point),

and marks of elision and quantity occur, in the majority

of cases having been probably inserted by the corrector.

The writer of the marginal notes used a (iner pen and a

more free style of cursive than the scribe of the main text,

but we should hesitate to assert that he was necessarily
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a différent person. The text is correct, but of small im-

portance for critical purposes, there being no variations

from the tradition of the ehief Mss. Of greater interest

are the marginal notes, which présent several points of

connexion with the extant scholia on the Ktiights, and

serve to illustrate the earlier stages through which the

scholia upon Aristophanes passed before reaching the

form in which they are found in the Ravenna and Vene-

tian codices.

Verso.

37 [ou x^ipov vj\ â' ccvzovç, [ nxpxizviaMu.îèx

[ei:iâ-/i'f^ov yi]ixtv rotç T:p[oaoii]Tiata[iv not-iy

[riv Tot; £7i£0"]i y_aipa><T[i xati z]oiç 7rp[ay/xaffiV

40 [X£y9i]f/[ av yj^]-/)- vwv y<xp c[azt âs]ano'Y][i

[acypojiKO; cpy/)y xv«//ot/5&>[| a']x.[pixyyAsç

[JJyjfXflî nvKviTfii ^u(TxsX[5v yspo^jTiov

[vjnoyMfiv e[u]To[ç] r/j npoz[spx vjujixyjvia

atpixrs Ssv'/.o\v fiu]paiSét^[nv YloLC^layc-jx

45 nayo-jpyi:a[rsv xa][ ^ïa/3sX]wTaT0v zivx

[ojvzo; /.a-:ayvo[}iç] rov yspov[zsi zonç zponovi

In the right-hand margin against 11. 42-4.

]u; oisvï ;t[

]t^i /} ozi zXa[

] 7I0ÀX«)C£S.[

Recto.

86 [tCToi; yxp av] yp-fiSjJzo-^ t«] /35u}.cii(7a('/ii[s3'«

[t(îsu y aY.o]%zov [Tvspt] Trorcu y ovv [eaztaci

[tcu; $ «V n]e5ijcùv [ypv]<Tz<'rj zi liovTlevcrxiz avnp

[«ÀvjS'ïç «juTsç ».p\pvyî\oy[yzpokr\\pxiOi s:
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90 [«(V5V ffu TsJÀuâ; £«[{ e];t«vet«v /otJe;o[e]iv

[stvsu y a/5 £-jpsi; av] ti TTcaxTtxuTS/soy

[oc«; orav Trtvwcjjv avSjOUTrsi totï

7rÀ[o-jTsuffi diaz/sarTJîuijt vi)tM[<7iv di]x«;

•s aX[\ e^evzyxe f;iot TJa;^^ &i; e[tvow] xpx :

In ihe left-hand margin against 1. 93.

f]u npazzevat

At the bottom

1 ©îjucffTsx)' 0ffttffTsx[X7!î uro Aâïjvaiwv £]^uya(îîjSy! xxi r.<xf,c

yttz-.o m t[»}v t'»>v

2 Ilfjojywv ywpstv x[a« y TToXfi; ï/«/3« 7ia]/9« Ile/oarwv x«t la-rpaztv

ffars £7:[« Mayvïj7«ay

8 /at] au5evT»!î f^[ £0-Tïp]T)7ty tavrov tou (Sicv ouax

zla-jpcv m'iiv ^la

4 jSaXXit -.o]vi A^[v«jrj{ u; -/.axsuî] TToej towj ew£/57CT[aç

37. vç of auTov; sccnis to hâve been corrected or rewritten.

40. The final v of vwv bas been corrected froni i by the

second hand, which has added an acute accent (appa-

rently) over the to ; cf. 1. 46, note.

4."). The second o of 7ravovû7ora[Tov is corrected from u by

the first hand.

40. The acute accent above the u of oVoç, if it be such,

seems to be due to the first hand. For another example

of an acute instead of a circumfiex accent, cf. 1. 40.

The remains of the marginal note against lines 42-4 do

not correspond to anything in the extant scholia, and it

is quite uncertain to which line the note refers. Allowing

for the lost terminations of 11. 42-4, not more than one

or two letters can be wanting at the beginnings of the

three lines, but there is nothing to show how much is
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lost at theends. The readings ]i)- and Ji^i are very doubt-

fiil
;
possibly the supposed vç and final t of i7( shoulcl be

rogarded as a critical mark (rescmbling the sign for 900)

corrcsponding to a similar mark against the word in the

text which was the subject of the scholium.

86. This line and the next are transposed by Velsen

without Ms. authority.

87. -/o-jy: the elision-mark and smooth breathing above

ov seem to be due to the first hand ; but the v has ccrtainly

been corrccted by the second hand, apparently from e, so

that it is probable that the first hand wrote yove(jrt. Rav.

has ovy, Ven. yâp corrected by the second liand from -/o-jv;

the other Mss. vary between yow, yvj-j and yM.

88. [;)^>î]arov : There is a short horizontal stroke above

the 0, similar to that foiind above the w of vwwctiv in 1. 93.

This is more like the siffn indicatinff a loncf vowel than

anything else, but, though the sign for a short vowel

occurs in 1. 45, the insertion of a mark of quantity over ow

of /c,r,n~'iv and <,) of -jv/mii is ont of place.

89. After the / oS. /.p\_wi?pytyn:pf^yl_ is an erased p.

90. Above 1-ivot is a long horizontal stroke, which seems

to be accidentai.

91. The point after -ooc/.-ivJùrzorj-v is in the middle position.

93. For the stroke above the w of vkwlo-i, cf. note on 1. 88.

The marginal note against this line refers to ^ixKptxr:\v(7i :

cf. Gl. V. and Victorius lixT.pdzzovai: svrvxw'yi.

95. The circumflex above the a of yox and the double

point after it were probably inserted by the writerofthe

scholia. The double point ought to indicate a change of

speaker, as e. g. in the Lysistrata fragment. Perhaps line

96 TÔv voûv ïv «ûSw zai /i'/w rt Sciitv, which concluded the speech,

was omitted in the papyrus.
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The note at the bottom refers to 1. 84, ô QjtztTTw./.éou; yào

Savxro,- Mpsz'Lrspoç. The extant scholia on this passage, with

which the papyrus has some points of agreement, are thus

reconstructed by DindorI : Bcacrro/./.r; i y.xzmx-jyjc/r.'jxç èv rfi

r.eoi 2a/.aaf>a •jxjiuxyj.x ~.vji fixp^xwji, eK' 'irrsoov ^v/oOn/Oît; vrrô rw

'ShvjwM îTÀ T.vZ'/jiy.i xiztx \isi^ît, zaraifxywv zûô; ApzxUpç^ rôv

Eipl'j-j 77af$«, y.xi riuxieU ~i uiytTTx T.xp ocjtvû, w; xai ron; rô/^i ei^

wj^v y.at xprov /m ttotÔv )je|3nv, Mar/Wi^iov, Muovvra, Aaâa-jiatxov, mr/'/si-

),«T0 aR/rw xoraSo'j/.'iiTar^Satt ttv 'E/vjtSa, Svvattwv et 1/jc^i. r.xpx/vAusv^ îî

àaa rw 'jrpxrtjuxri liç Mar/vritov, zat -/.xTxyvoii: Ïxjtvj û ot 0( avrôv tco-

5jvtc^ "E/J.yjVîi 0(' avToO ^vS/sj-Jvyii (îxplîxpou, -pvS'X'jet yj^r^ixac^ji 'j^

6!/7jav JTTcrs/.cVat j3oi/.otro xai UciO-jayf,'jxi rf, Xcj/.i<^piii Xpriat^i y.x'/.fiit-

tiévri, rw rarjcnw ûro5«î Trv (pta/j^v, xaJ wrroSe^aiwvo; rô aitxa zat /avoôv

rtwv hùsî/mrtev Miii^. ot Si (par7tv crt (Tuv£t5ô>ç ô QtMTrv/Jr^ 5T« o"Jp^ otsi

T£ )?v 5ia7:p3t^«!T5a( rw ^xiù.à ir.ïp brcf/tii-or:^, wru>i m ttv toO hxjxr.vj

xios'Jtv zxpc/èvîro. roûrov ow rôv tosîtov |3i/.r»v «vat î^atTc zaJ ovrov^ aro-

5avcfv, zarà Çk/av toO QsutTTOz/ioy;. 5ta;^a)^.£i ?£ rov; ASrvaiVj; ôj; za-

zou,- r=ot roi- vjîpyhxz. x/J.fjH /.. r. /.. In tlie papyrus version tlie

narrative of Themistocles' death is shorn of ail détails and

reduced to a bare abstract of the chief facts, the clauses

being strung together by zat, but the close correspondence

between the concluding sentence of the extant scholiuni

{^ixfix/'/.Ei-sùiv/r:x;) and the remains of I. 4 in the papyrus ver-

sion is noteworthy. ttos^, which is préférable to 7:spi, is

actually found in the Laurentianus 6. With regard to the

reconstruction of the note in the papyrus, the size of the

lacuna in the middie of the Unes is determined by 11. 93-5

of the text, where it is known that froni 13-15 letters are

lost. The writing in the note, thougli smaller than that of

the text, is more spaced ont and contains approximatcly

the same number of letters in a given space as that of the

text. The beginnings of 11. 2-4 bave been restored on the
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assumption that nothing is lost before QeJiJ.taro-/.')' in 1. 1, but

thelength ofthe lacuna atthe ends oflines is quite uncer-

tain. In 1. 2 after 7:a]pa is an obliterated letter. In 1. 3 the

first three letters and the final ç of «uSjvtt;^ are very doubtful.

II. Aristophanes , Lysistrata.

In this fragment, which also cornes from a papyrus

book, are preserved more or less completely some thirty

verses of Aristophanes' Lysistrata (Unes 433-447, 469-484),

written, like I, in a goodsized clear cursive hand which

we should assign to the end of the fourth or the first half

of the fifth century. Changes of speaker are denoted by

double dots or paragraphi, sometimes both (Une 438);

marks of elision are fréquent, but no breathings or ac-

cents occur. A second hand seems to bave made an alté-

ration in line 444. The common use of iota adscript may

suggest that this copy was not far removed from a much

older manuscript, but the quality of the text is not high.

The most interesting part is the chorus in lines 476 sqq.,

where liowever the papyrus unibrtunately becomes very

fragmentary. Its measurements are 10 X 16.2 cm.

Recto.

[aXyjS'jsç w aia[|Oa (j]u tiou !75[ o To|oTn]s

axpxv T:pocro((T[s]iç dr)(/.saioç wv [>ilixv](T£zact :

e$ii(T!xç 5UT3Ç OU ^vvapnal^st[i] iisary

x«t ffu |H£Ta TSVT3U xaT«vu(T«VTc (îyj(7£Tsv :

£( xcupy. v»3 Ty]v Wolv^po<STj Tauint [jlovov
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440 rr.'J [x\i'p' «~i/3a>.ï£; ezr/-(Tit naT9U)Wv[oî

liiv y ST.r/sdet tto-j ïS' tztpoç ts|9t[ï!î

-xvrriv T:po[z]ip»v ^uv[(î>jt7sv oti]>j y.[xi /aXîi

£( z'xpae v>î r/jv Oworyfopsv t>jv j^£to a/.pxv

T«UT>jt 7rj0fl7[i5i]o'êi; zu[aS'sv acrvjo'ftî "«/,«

445 TSVT! Tt [>jv TOu] '.[o^arrti rauTïjî c;rîu

rauffu T[tv u«6»v tvît^ îyw t/;; e^:is\j

Verso.

[eux sjtffâa XouTjOCi' [stsv «i^ »î,ua;] eî.eiia'[«y apri

470 [i\v TS(5 ïfxatTi^ccLcî xat rxiiz] av£y x[sv]{3r;

a?,X' &) u.eX eu x/^v; [7r;C6ffif«l,6£(v rejc» ~iX]nffioiaiv ei-<y)

Z7)v ;([£t],o' f3£v t[out9] Spxti Y.v').ii[i]u'j avgyxr,

CTiei Ss/.w y u; o'(a[y]cwv<aî ftiffJitp xapri xatSyjïSac

Xu7r[6u]o'a ^riivj evèxit y.i-ycvjx tir,d- x»p9Si

475 [ïîv /XYj rjiç Mfinep <i^-r,xiai ^li-vr, ue [ii]acpeSfi!in

61 Zsu TJ irers yj/rivzixsèat

[zei's jde -otç xvu^xXei;

[eu yx]p a[v]exTa TaJ [ejr' «À/a /3«0'avt3'T£9v

[rede cei to -oJ&oî] uït ffi[ou]

480 [sTt ^svT^OLicvat ttots] r/;v K_oxvay;v

[y.fltrs/a/ïey e<f OjZi ze

[[ttyakoTterpcv a^ativ]

[txxpmohv lepav TEfxsveç]

[uXa xvsptùzx xxt un nuBs-j /.xi r.po'j'itpB ravrajç t\j.Eyyovi

433. We hâve supposée! that this line was the first of

the column, though the margin above is toc narrow to

be quite décisive.

6 in 75 is doubtful, the remaining vestige being more
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like the bottom of a r. But there is no known variant and

6 is not impossible.

436. 7rpoaota[£](; : 1. -nporroiaci. The mistake was no doubt

due to the similarity of Unes 440 und 444.

437. hjvxpr,oê^Ei\J\ : awxp-nxcei or av^jap-âar} Mss. The future

is necessary, but the active form which the space in the

papyrus indicates may be right. The u in ^w is corrected

from a, and the o of the preceeding ou has a thin horizon-

tal stroke through the top which at first sight gives the

letter the appearance of a; but o was probably intended.

438. yjzrx'jvaxy-s : x.àvûcja'/rî Mss., no doubt correctly.

441. a5' ; 'a-(v Mss., as is required by the mètre.

444. In TTooaotaEt; some correction which it is difficult to

explain seem to bave been made by a later hand. Imme-

diately after the first a there is a small hole in the papy-

rus above which is what looks like the top of a superscri-

bed a, Avhile where the ( should be there is a large and

thick blot.

447. It is not easy to reconcile the vestiges of letters

hère with the accepted text, ci ri'&a yr, -r,v Tavpo-i'/M. vn could

be read, but then there is hardly room for « raoa, which in

lines 435, 439 and 4'43 occupies considerably more space.

But the writing varies a good deal in size and may bave

got smaller just at this point.

470. A paragraphus below this Une is probably lost in

the lacuna.

4/ 1 . -'Ali ' 1. Torç.

472. 5s must be read affer eav Avith the Mss.

zu/.i5[i]«v : i. e. /.cn/iôtàv, which is also the reading (for -/.y/.oi-

5iàv) of the Havenna manuscript.

473. &£/,a) •/ w; : Seâw '-/w Mss., rightly. I. !jw[(p]povwç.

475. CT(py;x£a{ is a mistake for CTtpyjîttav.
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477. rot; : Rav. has rofaiv, which is less suitable on me-

trical grounds.

478. Tiie .Mss. hère read où yxo h-' (I\av. Aug.) or èr'

(Voss.) avEzrà raîS', i'ùA ^ximittsw. ivexrâ was emended by

Dobree to atvatréa, which has found favour with subséquent

editors. The same metrical resuit is elTected by the posi-

tion assigned in the papyrus to èr', which however produces

an irregularity in the Hrst foot. p of ya^s ist not certain, but

the vestiges suit quite well ; there is not room for more

than four letters in the preceding lacuna.

480. oT« /3oy/oa£va« totî is a little long for the lacuna which

is of the same size as in the preceding and following lines

and would accordingly be sufficiently filled by 12-14 let-

ters. It is therefore quite possible that in the papyrus

version there was no discrej)ancy with the antistrophe,

where according to the text of the Mss. the correspon-

ding Une (544) is a foot shorter than line 480. Enger's

conjecture however, nrî rw rors, would be too short for the

space.

Koawançv : VlOocjxm MsS.

III. Fragment of a Comedy

.

The following pièce of a leaf froni a vellum codex con-

tains parts of a few lines from a comedy, which we hâve

not succeeded in identifying. Professor Blass, to whom
we hâve submitted it, thinks that the fragment may well

corne from one of the lost plays of Menander, but the

remains are too scanty to alFord a fair due either to the

nature of the scène or the identity of the author. The

proper name 'kirrÂx, which apparently occurs in the dia-
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logue in line 6, would be suitable for a female slave (cf.

note ad loc), but who the interlocutors are there is no-

thing^to show ; at line 13 they are evidently a father and

son or daughter.

The fragment, which mcasures 5.6x9 cm., has suf-

fered severely, the recto being much rubbed and disco-

loured, and tliewritingon the verso almostentirely oblite-

rated. The script is a fairly formed sloping uncial, rather

small in size and dating perhaps from the fourth century.

The alternations of the dialogue are as usual marked by

double points. Both high and middle stops are employed

(high at Unes 7 and 10, middle at line 6), as Avell as marks

of elision, but there is no instance of accentuation. A cor-

rection in line 9 is due to a second hand.

Recto.

[ ] . ri$iy:/i\_

[ ] • • • S TO x'^p^'^y

[....]... tTulETizov : xlX o[

ovdev aâtxavvzx : y.ai T:xpeaz[i] T:oy[

xvroi uzay w /3îXti(TT£ (Tu [$s] T8ut[

ovy. a[y] Swjxinnv A7r7rtav[

ev rw y.x}.îiv- tzoisv }.syi[t

ov r.xvv 9i/.av3'/3&)7r5v[

/jta T5V At' tâ)ç £(77;ou^a[

xr.o zrii ^vpa.ç- fislztov .[

[
]uTwv ou;^' u[
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Verso.

]

J
Tiaztp Ttva

]. . .£ yiyo'jtv

'» ].o...[

]t.v.[

3 of: ore[?

4 The first three letters of oyîev are very uncertain, as

also are the t. and u of rou at the end of the line.

6 The nanies "Att^jo^ and "Ar^toj (or-«), as Blasshas poin-

ted out to us, occur in Phrygian inscriptions and niight

naturally be found applied to a slave in the samc way as

Mi02.-, ^oiil (Aristophanes, \Vas/>s, 433), etc.

7 The letters wx are very douhtful.

i) Cri; was written by a second hand above ouï', which is

crossed through.

10 a-o is hardly certain.

14 syov is clear, but the rest is duliious.

IV. Homer, Iliad xviii.

A small fragment (4.2 X 4.9 cm.) from the uppcr part

of a leaf of a papyrus book containing on the recto parts

of Unes 574-9 and on the verso parts of the last three lines

of the Iliad, Book xvui, followed bv the title. The manu-

script is ratlier well written in sloping uncials of médium

size, dating probably from the latter part of the fourth or

the fifth centurv. Elision marks occur in lines 576 and
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617. The only point of interest in the text is the fact that

the two alternative versions of line 617, the last of the

book, are both given, one immodiately below the other.

Recto.

l_at os fios; y^p'jao]io :s-:£-j-)(_[xzo y.oiaai-spi-j -e

57,5 [nvy,-ri5[i(>> $ acjns Y.oi:pov E[Tiea<js\iov-.o vs[j.ov Sî

[iiixp r.STxuov y.s]\aâo'j-:!x T:xpsc po[âacvav âivattrix

[)(_pu!j£isi $£ yoa]»£ç au.' siJTtx^(>yy[zo (Scs'yai

[zsuaapsi £vv£a] de urai y.uvê; e.[

[(jutpooiXi'ji OS 'kso]v'.e $v sv T:pct)T[ri'7t (îozdai

Verso.

615 [|U/,Tj05; h.yùlno; ^rr/.s'] 7rpo-a/3 5(5[5v xstpai

[ri ipri^ ws a/.TC zar 0\vl\jp.v:s'u v[iç;orvTs;

[j.îvysx ixxpixaip]svT(x 7r«p' ]ifixia[rcio cpspovax

[zeuy^ex y.xloC (f-polvax ttxp H^ato-rafia avazroî

I]i(«(îcs [ ç

576. po^oî).m is equally possible.

0/8. xjvîç rMxi àpyol i-oyro is the acceptée! text hère. Not

improbably the termination of y.-Msç was written twice by

mistake ; the vestiges after £ would suit ,-.

617. ïhe first of thèse lines lias the better authority and

is prefered by La Roche and other editors. The second

is found in a few Mss. including the Marris papyrus.

BetAveen the last line and the tille arc some horizontal

dashes.

Bernard P. GRENFKLL.

Arthur S. HUNT.





LA MISE EN RELIEF PAR DISJONCTION

DANS LE STYLE LATIN

La grammaire latine permet de placer les mots de façon

variée; iiicit Alexander comporte deux ordres licites,

Dareuni uicit Alexander six , lieri Dareuni uicit Alexan-

der vingt-quatre, heripugnando Dareuni uicit Alexander

cent-vingt, lieripugnando Dareuni uicit Alexander Mag-

nus sept-cent-vingt

—

Non que Tordre soit gratuit. L'écrivain latin n'est pas un

âne de Buridan, obligé à chaque instant d'opter, sans mo-

tifs, entre des dizaines de partis qui s'équivalent. En réa-

lité, chaque ordre implique une nuance de style, ou bien

un ensemble de nuances. Si l'auteur vient de ])arler de

Darius et qu'il soit près de parler d'Alexandre, il placera

Dareuni avant Alexander ; s'il veut appuyer sur l'action

plutôt que sur les personnes, il mettra uicit en tête . . .

Lorsque deux mots sont sans lien entre eux , comme
Alexander et Dareuni, le style, en ce qui les concerne,

ne peut utiliser que la distinction attachée à leur ordre

relatif, Alexander... Dareum ou Dareuni... Alexander.

Quand au contraire ils forment groupe, cowwwo. Aie.xander-

Magnus, le style use aussi d'une autre distinction, conti-

guïté ou non-contiguïté. Ale.vander-Magnus uicit exprime

une autre nuance que Alc.vander uicit Magnus, où le

15
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groupe est disjoint par un corps étranger fuicit), et Mag-

nus-Ale.xander uicit une autre nuance que Magnus uicit

Ale.rander. La disjonction d'un groupe par un corps

étranger est ce que je me propose d'examiner ici. Pour

que les groupes considérés ne soient pas trop disparates

entre eux, je choisis, autant que possible, des groupes

formés de substantif et épithète.

La disjonction a pour effet de mettre en relief, parmi

les deux éléments du groupe, celui qui précède le corps

étranger. Dans Magnus uicit Ale.vander par exemple,

Magnus sera mis en relief par l'insertion de uicit. Cela

serait utile dans une comparaison entre plusieurs Alexan-

dre», où il conviendrait d'appuyer sur le surnom, ou en-

core dans une phrase malveillante pour le grand homme,

où Magnus serait dit par ironie... Les motifs de la mise

en relief peuvent être divers ; ce qui est constant, c'est

qu une mise en relief naisse de la disjonction.

Cicéron, Phil., l, 1 : /ai quo tenxplo, quantum in me fuit,

ieci fundamcnta pacis, Atheniensiumque renouaui uetus

exemplum ; Graecum etiam uerbum usurpaui, quo tum in

sedandis discordiis usa erat ciuitas illa; atque nmnem
menioriam discordiarum obliuione sempiterna dclendnm

censui. Remarquer ici les épithètes contiguës à leurs subs-

tantifs, quo templo, uetus exemplum, ciuitas illa, omnem
memoriam, obliuione sempiterna, mais, avec disjonction,

Graecum etiam uerbum, ce qui met Graecum en relief. Re-

marquer aussi les génitifs contigus aux substantifs dont ils

dépendent, fundamenta pacis, nmnem-mcmoriam discor-

diarum, mais, avec (.Wsjonction, At/wniensiunu/ue rr/iouaui

uetus-exemplum, où lintercalation du verbe met en relief

Atheniensium . Les deux mises en relief ont la même raison

d'être, et elles ont entre elles une connexité. Chacune
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d'elles équivauirà une antithèse implicite (la même, au

fond, des deux côtés) : Atheniensiuin, et non ])as Roma-

noruni ; Graecuni, et non pas Latiiium.

Les disjonctions similaires sont courantes dans Cicéron,

et il est courant que la mise en relief du premier élément

soit justifiée au point de vue du style.

Les autres prosateurs procèdent comme Cicéron. Sé-

nèque, De provirl., 1, l : Quaesisti a me, Lucili, quid ita,

si prouidentia mundiis regerctur, multa bonis uiris mala

acciderent. De quoi est embarrassé Lucilius ? non pas de

ce que quelques boni semblent avoir été atteints par des

mala, ce que pourraient justifier d'exceptionnels concours

de circonstances (ou qui prêterait à une contestation du

fait), mais de ce qu'une telle injustice est ordinaire. Multa

étant donc le mot essentiel, Sénèque le souligne en le

disjoignant de mala par bonis uiris. Si Lucilius avait été

déconcerté non de la seule fréquence de l'injustice, mais

de sa nature même, Sénèque aurait dû recourir à une

autre disjonction, et, pour mettre en relief les deux mots

en lesquels l'injustice peut se résumer, écrire mala bonis

multa uiris ou bonis mala uiris multa.

Le passage de Sénèque peut servir de type pour des mil-

liers de cas où la disjonction met en relief soit un prono-

minal (is, ille, quis ?...), soit un quasi-pronominal de quan-

tité (tôt, quantus, pauci, magnus, paruni, urtus, ui.x...),

parce que l'idée distinctive ou quantitative exprimée se

trouve jouer dans le raisonnement un grand rôle.

Parmi les mots qui expriment une quantité, il ne faut

pas oublier omnes, plerique, nullus. Et, avec nullus, il y
faut compter nemo, nihil, non. La mise en relief de non

par disjonction (elle ne diffère en rien de la mise en relief

à'Alexander ou de uicit), c'est ce que les grammairiens
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appellent « l'hyperbate de la négation ». Il n'y a pas besoin

d'un nom particulier, là où il y a simplement application

d'une loi générale.

Parle style, les comiques sont des prosateurs; leurs

disjonctions ont donc le même caractère que celles de

Cicéron ou de Sénèque. Térence, Andr., 156: 'Esi/iri/num

ab illo animaducrtenda iniuriast ; ici, ea disjoint signifie

« c'est cette... qui... ». Plante, Trin., 791 : Sescentae ad

eam rem causae possunt conligi, « il y en a à foison, des

prétextes... »

Chez les comiques comme dans la prose, la disjonction

peut être invoquée en critique verbale. Plante, Cos., 262-

26;^ : Qui, malum ! homini scutigerulo dure lubet ?— Quia

enim filio Nos oportet opitulari unico. — At quaniquam

unicusl, etc. Pour des raisons de métrique, lîothe a montré

qu'il faut échanger entre eux unico et/ilio. La considéra-

tion du style confirme cette vue, car, les deux mots étant

disjoints, c'est le premier des deux qui est mis en relief.

D'après les mss., ce premier des deux esl/ilio; or, le con-

texte veut que ce soit unico, exactement comme Bothe

l'a supposé sans connaître la loi de la disjonction.

Les poètes proprement dits, naturellement, ne se refu-

sent pas une ressource d'art qui est si précieuse et aux

comiques et aux orateurs. Virgile, Bucoliques, 1,9-10:

nie meas errare boues, ut cernis, et ipsum Ludere quae

uellem calamo permisit agresti ; ici, ipsum n'a de sens

que grâce à la mise en relief de meas, laquelle attire

l'attention sur la personne, et fait rapporter à la personne

ce qui, — à considérer les mots indépendamment de leur

ordre, — n'aurait trait qu'aux vaches. « 11 ma accordé

cette double grâce, dit Tityre, que mes vaches pussent

errer ainsi et que moi je pusse chanter. » Qu'on imagine.
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un moment, l'ordre hou.es errare meas (qui, métriquement,

vaut l'autre ordre) ; la place des mots ayant seule changé,

le sens qui était bon deviendra ridicule : « à mes vaches

il a accordé une grâce et à moi une autre ». Boues en

effet, mis en relief, se trouvera en antithèse avec ipsum.

— Par un tel passage, on voit combien il s'en faut (au

moins quand il s'agit d'un Virgile) que l'ordre des mots

en poésie soit commandé par la métrique. Seuls les

poètes qui chevillent quant au choix des mots sont ca-

pables de cheviller aussi quant à l'ordre, et, en particu-

lier, quant à la mise en relief par disjonction.

Que faire, demandera-t-on, des exemples comme pa-

tulae recubans sub tegniine fagi, ou l'épithète mise en

relief semble peu nécessaire à l'expression des idées, où

même elle pourrait être supprimée totalement? Je réponds

qu'il y a erreur; on ne la supprimerait pas sans dommage.

Un poète a sa façon d'être logicien; il met la logique de

son art non pas dans les termes qu'il emploie, mais dans

les sensations qu'il éveille. Or patulae a sa place dans

cette logique des sensations. Mélibée, en lui-même et sans

le dire, oppose l'ombre abondante du hêtre au peu d'ombre

qu'il espère trouver le long de la route d'exil ; l'adjectif a

donc une utilité, latente si l'on veut, mais qui se laisse

découvrir. Ce qui justifie la présence du mot en justifie

aussi la mise en relief, et il serait A'ain de prétendre que

Virgile n'a pas admis la disjonction à bon escient.

Son ami le lyrique en fait le même usage que lui. Ho-

race, Od., 4, 4, 57 :

Duris iil ilex tonsa bipennibiis

Vigrae feraci frondis in Algido,

Per damna per caedes ah ipso

Dncit opes animumque ferro.
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II y a ici trois mises en relief d'épithètes ; aucune n'est

oiseuse. La dernière, celle d'ipso, souligne l'essentiel de

l'idée, qui est que la vitalité de Home, au milieu de ses

désastres, est paradoxale comme celle de l'yeuse sous la

cognée. La première mise en relief, celle de duri.i, con-

court à l'effet en soulignant la meurtrissure de l'arbre, et

par conséquent celle de la cité. La seconde mise en relief,

ceUe de nigrae, sert à agrandirla comparaison sans en avoir

l'air. En effet, à la vision de l'yeuse isolée, elle substitue

soudain celle de la forêt entière', si bien que l'inépuisable

Rome ressemble jiour le lecteur, sans que le poêle le lui

ait dit, à la frondaison infinie d'un horizon de montagnes.

Cette courte note serait trop incomplète si je ne signa-

lais un cas de complication qui est fréquent. Deux mises

en relief par disjonction peuvent être combinées dans un

même enchevêtrement des mots ; ainsi l'ordre nigrae feraci

frondis in Algido souligne à la fois ttigrne, qui ei^t disjoint

du nom commun, et feraci, qui est disjoint du nom propre,

et les deux mises en relief concourent à l'effet général. —
Térence, Andr., :}2-;}."{ : Nil istac opus est arte, ad hanc

rem quant paro, Sed eis quas... ; ici nil est disjoint de

opus est, ce qui souligne l'idée négative, et istac est dis-

joint de arte, ce qui souligne l'antithèse. — Les deux

exemples ont ceci de commun, que la seconde mise en

relief y est l'instrument de la première ; dans Horace feraci

est le corps étranger qui disjoint nigrae, dans Térence istac

est le corps étranger qui disjoint nil.

En pareil cas, la seconde mise en relief est-elle cherchée

ou subie? Comme il se peut que l'écrivain v tienne pour

elle-même, et aussi qu'il l'accepte simplement pour

' Le passage do l'arbre à la forêt se retrouve dans Leco.nte de Lisle, mais
les conditions sont tout autres : A la cime des bois...
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l'amour de l'autre, répondre n'est pas toujours facile. La

synthèse de deux disjonctions en un même point prête à

la même casuistique d'art que la synthèse courante des

poètes, celle qui combine le sens avec le mètre. La per-

fection, c'est que (comme dans le vers d'Horace) la se-

conde mise en relief, celle qui sert à produire l'autre et

que j'appellerai auxiliaire, soit néanmoins utile en elle-

même.

Dans Térence, voici un exemple de cette perfection'.

Andr., Vil : TAvWon ego Chremetis pacto adflnitateni efjfu-

gere potero ? Ici, ^g'o suffisant à disjoindre nullon, il est

clair que la place donnée à Chremetis a été choisie en

vue de Chremetis lui-même. Chremetis signifie « ce

Chrêmes ! » ; il est déclamé avec une mauvaise humeur

qu'annoncent les vers précédents.

Quelquefois, prise en elle-même, la seconde mise en

relief n'est que supportable. — Quelquefois elle ne Test

même plus, et alors on ne peut expliquer la disjonction

que comme un expédient, mis en œuvre en vue de la mise

en relief précédente. Plante, Capt., 945-94(5 : iiae misera

mihi, Propter meum caput labores homini euenisse op-

tumo ! \c\ /^rtZ'o/'CA' est légitimement mis en relief par l'in-

sertion de homini, mais il serait absurde que homini fîit

en relief lui-même.

Il sera sage de se défier des cas complexes de ce genre.

Quand on dépouille un texte en y relevant mécaniquement

tous les groupes disjoints d'un type donné, comme subs-

tantif et épithète, substantif et génitif dépendant, verbe

et sujet, on est obligé d'enregistrer nombre d'exemples

peu satisfaisants au point de vue de la mise en relief. Kn

' Pour simplifier, je fais abslraclion de la disjonction du sujet ego par rap-

port à son verbe.
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les revoyant, on s'aperçoit que presque toutes les dis-

jonctions embarrassantes ne sont que des disjonctions

auxiliaires.

En quelques pages, je nai que signalé sommairement

aux connaisseurs du style certaines délicatesses, aux tra-

ducteurs et commentateurs certaines nuances qui échap-

pent ; je veux encore signaler aux éditeurs un critère de

l'intégrité du texte.

Tout comme un solécisme, une disjonction injustifiée

peut constituer un indice de faute et mettre sur la voie

de la correction. Minucius Félix, 3, 3 : etsi non canis spu~

mosisque fluctibus exibat ad terrant, tanien crispis toro-

sisque ibidem erroribus delectati perquani sumus, cum
in ipso aequoris limine plantas tingueremus... Etant ici

sans raison d'être, la disjonction des épithétes confirme

les soupçons nés d'ailleurs. De plus, si la correction doit

avoir pour résultat que cette disjonction disparaisse, on

aura ou bien à rayer ibidem (hypothèse violente), ou bien

à en faire un mot lié au substantif, l'ensemble ibidem-

erroribus représentant un groupe naturel de mots. Si bien

que la considération de la disjonction conduit à une conjec-

ture précise: iindae horroribus (unde'orroribus lu iitidrer-

roribus), que chacun, après mûr examen, sera libre d'ad-

mettre ou de rejeter, mais en comparaison de laquelle

deviennent négligeables les conjectures qui ne tiennent

pas compte de la disjonction.

La question de la mise en relief par disjonction ne con-

cerne pas seulement 1 époque classi(|ue. Le nom de Mi-

nucius avertit qu'elle intéresse tout auteur pouvant pré-

tendre au titre d'écrivain.

Louis HAVE T.
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VASE DU DIPYLON



DER SÏREITWAGEN IN DEN JÛNGEREN SGHICHTEN

DER ILIAS

Robert* hat in der Ilias hinsichtlich des Gebrauches des

Streitwagens zwei Schichten unterschieden, eine altère,

in welcher sich nur die Volkskônige dièses Gefâhrtes be-

dienen, und eine jiingere, in welcher der Gebrauch des

Streitwagens weiter verbreitet erscheint und mehrere ein

und derselbenVôlkerschaft angehôrige Rrieger aïs 7r«joaj3a:Va[

ausriicken. Er schliesst seine auf die letztere Phase be-

ziiglichc Darlegung mit folgenden Worten^ : « Ob es wirk-

lich einmal in Ionien eine solche Armeeeinteilung gab,

bei der den Wagenkiimpfern ungefahr die Rolle der spâ-

teren Ravallerie zugefallen sein wûrde, oder ob wir es nur

mit einer archaisierenden Phantasmagorie des Dichters

zu tun haben, môgen andere entscheiden. »

Die folgenden Zeilen enthalten einen Beitrag zur Ent-

sclieidung der von meinem Frcunde gestellten Alterna-

tive. Ich glaube nachweiscn zu kônnen, dass wahrend

eines Abschnittes der Zeit, wahrend deren die Entwicke-

lung des Epos im Gange war, nicht weniger als 96 athe-

nische Bûrger ûber Streitwagen verfûgten.

Der geometrische Stil, den wir als den Dipylonstil zu

' Studien zur Ilias, p. 355-356, 491-492.
-' P. 491.
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bezeichnen gewohnt sind, kam in Attika wâhrend des

9. Jahrhunderts zu vollstandiger Ausbildung und wurde

wâhrend der ersten Hâlfte des folgenden Jahrhunderts

allmâhlich durch das Eindringen orientalischer Motive

zersetzi. Auf den umfangreichen Gefàssen dièses Stiles,

die liber den Grâbern aufgestellt wurden und deren Bilder

sich auf die Leichenfeier beziehen, ist nicht selten ein

ganzer Giirtel der den Bauch des Gefàsses umgebenden

Dekoration mit einer Fleihe von\\'agen bernait. L)a die auf

diesen Wagen stehenden Mânner in der Hegel W'afien

fûhren und bisweilen sogar mit Helmen und Schilden aus-

gestattet sind', kann es keinem Zweifel unterliegen,

dass es sich um Streitwagen handeit, eine Tatsache, durch

die jedoch keineswegs die Annahme ausgeschlossen wird,

dass dieselben Gespanne auch dazu dienten, um Wett-

fahrten zu Khren der Toten vorzunehmen. Jedenfalls

beweisen dièse Bilder, dass wâhrend der Période des

Dipylonstils athenische Krieger bei Leichenbegângnissen

auf ihren Streitwagen stehend aufzogen, wie es nach

der Schiiderung der Ilias die Trapa/Socott der Myrmidonen

taten, als der Leichnam des Patroklos nach der Brand-

stâtte gebracht wurde-. An den uns gegenwârtig be-

kannten Gefàssen der in Rede stehenden Gattung sind die

mit solchen Aufziigen verzierten Giirtel, wie es scheint,

fast durchweg mehr oder niinder fragmentiert. Doch ge-

nûgen die erhaltenen Teile, um zu erkennen, dass da-

rauf eine betràchtliche Anzahl von Wagen dargestellt

war^. Als Beispiel diene das Gefâss, dessen obérer Teil

' Die Belege in der foljçenden Anmerkung 3.

= XXIII, 132-133.

' Ich gebe bcifolgend die Liste der Dipylongefasse. auf deuen solche mit

Wagenzùgen verzierte Giirtel angebracht sind, und fùge unter jeder Num-
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durch die diesen Bemerkungen beigegebene Abbildung

reproduziert ist^ Das Bild des oberen Gûrtels stellt den

Leichenwagen umgeben von Leidtragenden dar. Der

untere Giirtel zeigt einen Ziig von Zweigespannen, von

denen sich dreizehn erhalten haben. Herr Georges Nicole,

der das Gefâss wàhrend seines letzten athenischen Aufent-

haltes untersuchte, teilt mit, dass das auf der Riickseite

herausgebrochene Stûck Platz fur zwei weitere Wagen
darbot. Iliermit ergibt sich, dass wahrend der Période

des Dipyionstils mindestens funfzehn athenische Bùrger

Streitwagen besassen. Fragen wir, ob sich dièse Tat-

sache mit den Nachrichten in Einklang bringen làsst,

die iiber die damalige Organisation des athenischen

lleeres vorliegen, so kann die Antwort nur bejahend

lauten.

Von den 48 Naukrarien. das ist den Verwaltungsbezir-

ken, in welche Attika, seitdem es ein einheitbches Staats-

gebiet bildete, bis zur Demenordnung des Rleisthenes

zerfiel, hattejede zwei 'ntTrdç zu stellen-. Dièses Substan-

tiv, wenn es die Hellenen im militàrischen Sinne und fur

Truppengattungen gebrauchten, die ihren eigenen Heeren

angehôrten, wechselte dreimal seine Bedeutung. Im Jio-

mer die Zahl der Wagen bei, die sich auf dera betreffenden Giirlel erlialten

haben. 1. Mon. dell'Inst., IX, Taf. XXXIX, 1, XL, 1 (unsere Vignette); Ann.

1872, p. 142-143 ; dreizehn Wagen. — 2. Ann. delVInsl., 1872, p. 139, N'^ 15;

Arch. Zeilung, XLIII (1885), p. 139-140: sechs Wagen. — 3. Ann. delllnst.,

1872, p. 138, N" 3 : funf Wagen. — 4. Ann. delllnst., 1872, p. 144, N" 43:

drei Wagen. — 5. Ann. delf Inst., 1872, p. 146, N» 44 ; Tav. d'agg., J 2:

drei Wagen. — 6. Athen. Milteilungen, XVII (1892), p. 207 : vier Wagen. —
7. Journal of hellenic studies, XIX (1899|, pi. VIII : ein vollstiindiger Streifen

mit drei Wagen. — ». Athen. Mitleil., XVIII (1893), p. 106 : hier ist die Zahl

der Wagen nicht angegeben.
' Naoh Mon. dell'ln.st., IX, Taf. XL, 1.

^ Pollu\, VIII, 108. Vgl. iiber die Naukrarien, Mémoires de l'Académie

des Inscriptions. XXXVI, 1 (1898), p. 402 tf.
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merischen Kpos heissen t'înriieç die Wagenkiimpfer'. Als

der Streitwagen abgenommen war und sich die vorneh-

men, schwer hewaffneten Krieger des Keitpferdes als

Transportmittels bedienten, wurden die berittenen Hopli-

ten als i-rKù; bezeichnet*. Schliesslich wurde dasselbe Sub-

stantivauf die Kavallerie iibertragen, die aile hellenischen

Staaten, abgesehen vielleicht von den thessalischen, ver-

haltnismàssig spât einfûhrten, Athen erst zwischen 477

und 472 v. Chr.^, Sparta gar erst i. J. 424*. Die ÎTrdç,

die von den Naukrarien gestellt wurden, als in Attika der

Dipylonstil herrschte, kônnen keine berittene Hopliten

gewesen sein, da Darstellungen solcher Krieger auf den

Biidwerken dièses Stiles vermisst werden, ebensowenig

Ravalleristen, da die erste Organisation einer athenischen

Biirgerreiterei erst erfoigte, als die Naukrarien seit meh-

reren Jahrzehnten nirhts mehr mit der Aushebung des

Landheeres zu ton hatten. Also bleibt nur die Annahme

offen, dass jene ÎTnreT; wàhrend der Période des Dipylon-

stils Tzxox^M waren, eine Annahme, die um so naher liegt,

als die Wagenkampfer im Kpos jTrrjjs? heissen und die Ent-

wickelungdes Dipylonstiles zeitlich zum Teil mit derjeni-

gen des Kpos zusammenfiel. Iliernach sind die Krieger,

welche von den Malern der Uipylonvasen dargestellt wur-

den, wie sie den Pomp des Leichenbegângnisses durch

einen auf ihren Streitwagen vorgenommenen Aulzug er-

hôhen, furtTnra; der gleichzeitigen Naukrarien zu erklâren.

Durch diesen Nachweis sind wir in den Stand gesetzt,

die Zahl der athenischen Biirger zu bestimmen, die da-

' RoBEBT, Studien ziir Ilias, p. i91-492.
- Mémoires de l'Académie des Inscriptions. XXXVII, 1, p. 180.

• Mémoires de l'Académie des Inscriptions, XXXVII. I, p. 236.

« Thucyd., IV, 55, 3.
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mais uber Streitwagen verfiigten. Da auf jede Naukrarie

zwei i-K-Kàç kamen, betrug die Zabi jener Bûrger secbs-

undneunzig. lliermit stellt sicb ein àhnlicher Sachverbalt

heraus, wie ihn Robert in den jûngeren Schicbten der

Ilias nacbgewiesen bat.

Der Einwand, dass damais ein hellenisches Heer schwer-

lich so zablreicbe Wagenkâmpfer entbalten baben kônne,

wird durcb die Rede cntkrâftet, die der Dicbter der

'Ayauéuvovoç àpia-Eix deni Nestor in den Mund legt. Der

greise Ileld rûhmt sicb der Taten, die er als JûngUng in

einer Scblacbt gegen die Epeier vollbracbt*. Sein Vater

habe ibn — so erzâblt er — wegen seiner grossen Jugend

verbindern wollen, an dem Rampfe teilzunebmen, und ibm

desbalb seinen Streitwagen verborgen. Da sei er zu Fuss

ausgeruckt, babe gleicb bcim Beginn des Gefechtes den

Scbwiegersobn des Augias, MuHos, getôtet und dessen

Streitwagen bestiegen. Auf dièse Weise sei es ibm ge-

lungen, wabrend des weiteren Verlaufes der Scblacbt

nicht weniger als fûnfzig Streitwagen zu erbeuten, nach-

dem er deren TraoajSa'rai und rivlo-/pi niedergeworfen^. Nestor

bebauptet biermit keineswegs samtlicben Wagenkampfern
der Epeier den Garaus gemacbt zu baben. Vielmehr gibt

es selbst zu, dass ibm die beiden Molioniden entronnen

seien, binsicbtlicb deren wir voraussetzen durfen, dass

sie entweder beide als -Kxpxfixzai, das beisst jeder auf einem

besonderen Streitwagen, ausriickten oder dass sie sicb

beide, wenn der eine Bruder den anderen als rMoyog beglei-

lete, eines und desselben Streitwagens bedienten. Wenn
aber der Dicbter den jungen Nestor nicbt weniger als

fiinfzig feindliche Wagenkâmpfer erlegen Hess, so musste

' //., XI, 656 ff.

- IL, XI, 717-752.
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er logischer Weise annehmen, dass Wagenkiimpfer des

epeiischen Heeres auch durch die Hand anderer pylischer

Krieger fielen iind dass es cincm Telle der eistcren ge-

lang, sich den AngrifTcn der Siéger zu entziehen, wie dies

ausdriicklich fur die beiden Molioniden angegeben wird.

Hiernach kann die Zahl der Wagenkjimpfer, die der Dich-

ter im Heere der Epeier voraussetzte, nicht wesentlich

verschieden gewesen sein von derjenigen, die sich aus

der von mir dargelegten Komhination fur das athenische

Heer wahrend des 9. und der ersten llidfte des 8. Jahr-

hunderts v. Chr. ergab.

Ausserdem ist in diesem Zusammenhange noch eine

der Scenen zu berûcksichtigen, die Hephaistos im XVIII.

Gesange der Ilias auf dem Schilde des Achill anbringt*.

Die Wehrmiinner einer belagerlen Stadt ùberfallen die

Heerden der Belagerer. Als die letzteren hievon Kunde

erhalten, besteigen sie schleunigst die Streitwagen* und

eilen zu der Stelle, wo die Feinde gegen die Heerden und

Hirten wûten. Die Tatsache, dass der Dichter von dem
Fussvolke schweigt und nur die r.xpa^xzau den Kampf auf-

nehmen liisst, bewcist, dass er dem Heere der Belagerer

eine betriichtliche Zahl von Kriegern zuschrieb, die ùber

Streitwagen verfùgten.

Wenn in den àlteren Teilen des Epos der Streitwagen

ein Privilegium des Volkskônigs ist, so hângt dies offen-

bar noch mit der hervorragenden Stellung zusammen,

welche die Herrscher wahrend der mykenischen Période

' //., XVIII, 509 ff.

' //.. XVIII, 530 : ot S i>i ovv ÏitOjoïto TroiOv xtiaJov 7r«r6a P'>\iaiv 1 (i&àuv

itfionàpoiSt xairiftivoi, aÙTCx' iy' 'mr.tav
|

pàvTî; àifiiiTiàâuT) u.îTixia3<tv, aî^a

S ïxovTO. Dass hier îirTot den Streitwagen bezeichnel, ergiebt sich aus dem
Vergleiche milzahlreichen andereu Slelleu, z. B. V/..III, 113, 32"; V, 13, 19,

111, 163, 227. 249, 255, 328; VII, 15. 16; VIII, 128.



W. HKLBIG 239

eingenommen hatten, eine Stellung, die in den mâchtigen

Burgen wie in den prachtigen Palasten dieser Période

einen so bezeichnenden Ausdruck findet. Wahrend der

Zeit, in welcher die spâtere Entwickelung des Epos statt-

fand, war neben das Kônigstum eine aus den Grossgrund-

besitzern bestehende Aristokratie getreten, die einen be-

schrankenden Einfluss auf die Macht des Monarchen aus-

ubte. Nicht einmal der Titel ^xailziic blieb den Volkskô-

nigen vorbebalten, sondern wurde auch auf die Gross-

grundbesitzer iibertragen, die den Rat des Kônigs bilde-

ten und seine stiJndigen Tischgenossen waren*. Wie in

Rom war gewiss auch in Griechenland das Purpurgewand

urspriinglich ein Abzeichen der Ronigswiirde. In der Dich-

tung, welche die Ankunft des Odysseus bei den Phâaken

zum Gegenstand bat, erscheint der Gebrauch dièses Ge-

wandes verallgemeinert. Odysseus tritt im Palaste des

Alkinoos mit einem purpurnen Pharos auf, das ihm Nau-

sikaa zugestellt liât-. Die Tochter des Phâakenkônigs

wùrde eine grosse Taktiosigkeit begangen haben, wenn

sie den schiifbriicbigen Fremden mit einem ausschliess-

lich dem Monarchen zukommenden Gewande ausgestattet

hâtte. Angesichts dieser Tatsachen scheint es ganz natiir-

lich, dass sich die wehrfâhigen Grossgrundbesitzer auch

das kônigliche Gefahrt aneigneten.

Die Annahme, dass die hellenischen Trap/Sarat. wenn

deren eine grôssere Anzahl in dem Heere vorhanden war,

ein Gescbwadergebildet und eine von dem Fussvolke un-

abhiingige taktische Verwendung gefunden hatten, wie

die Wagenkiimpfer in den altorientalischen Heeren und

spater die Kavallerie, halte ich fur verfehlt. Doch muss

' //., XII, 319; Od.. I, 394; VI, 54; YII. 49: VIII, 41, 390.

2 Od.. VIII, 84.
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die Erôrterung dieser Frage anderswo erfolgen, da die

Analyse der zahlreichen Stellen der llias, die hierbei zu

berùcksichtigen sind, die nieinem Aufsatze gesteckten

Grenzen weit ùberschreiten wûrde.

W. IIELBIG.



NOVA ADDENDA AD LEXICON MEUM GRAECUM
SUPPLETORIUM ET DIALEGTIGUM

(LEIDAE 1900) EIUSQUE APPENDIGEM (IBIDEM 1902)

àlSpi)(_t(Ttoç. CPG 15, 22. Gf. d^poy^sîv.

àyixBioi dorice = yjyxSsdi. Add. Bacchyl. III, 62. V, 41.

àya^w-xToç. Tit. Patarensis Heberdey-Kalinka, p. 25, n''31, 9;

— rdry,. Tit. Galat. Journ. of Hell. Stud., XIX, 57, n» 1, 4.

âyXtç vox megarica = ay.opihv y.ea>xl-/i. Arist. Ach. 762. Gf.

Gallimachi fr. 140 ajuçi ze xefiXriv \
Eipyuévsç «yX('5wv olXav éyi

Gzé(sa.Mi)v et idem in Hecalae fr. ap. Didymum ad Dem. Phil.

XII (XIII), éd. Diels, col. 14, 34, Nto-ar/;? âylùoi; dii èpyàdoç.

Ad xyopd. Suid. cù Xoycov àyopà âelzoci "EXXado; aXX' spyotv. Gf.

Plant. Gapt. 492, verba sine penu et pecunia.

gjiîJTfop, adiutor. RNN 130 (saec. V-VI) Wessely.

' h.àù-ft<jzei!x. Add. Herond. VI, 58, XàS-o(//£ lî' (taie quid dicens),

'AJp/Î7Tîta. De huiiis deae cultu in insiila Go cf. Herzog,

Coisclie Forschungen und Funde, p. 46.

«fjw = «7w. Laco Ar. Lys. 1243.

l^ay.oç. Deli tit. a. 250 a. G. BGH, XXVI I, p. 96: fiSvr.ozi^n'j

«VTt T(âv «îy{'(7y.a)y Oui/ avéS'W/.£v' HyÀjUcov. Gf. Iles, aiyiay.ov oûya.

èY.zo[iixv.

ai;, 9 = zpdyoi- Herond. VIII, 25 et 67 éd. Nairn.

alpu. Add. Herond. VI, 100, itôv -' oàpéwv \ aùr^cri (pullis),

pitpov.

à7.-r,âetv (^= «?.sïv) cum obscoena amphibolia usurpât Herondas,

16
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II, 20, Supiriv ydp eû3'' ovt»; rujOoù;
|
[Sîomv' àXrij^iiv oûr'

iyw zdihy yMvnv. Cf. perinolere. Sensu proprio legitur

VI, 81. Forma hellenistica.

aXrj&jjî, probiis? Ilerond. VII, 70, rùXr.Bèi — êpyov « ihe

proper kind of work » vertit Nairn. Nisi praestat cmn
Biiechelero interpretari TW/rjS'eî = aXnâfâ;.

«XXm? S'Ôzs = àX/.&Jî T£ xai £7r£tiî>;. Liban. Or., XIX, § 16.

àhiv = vJTi-siv. Add. Herond. II, 34. Cf. .58, ubi, postulaiile

métro, legitur r.v dé nul xlot-r.ar,.

«).urpov, vox perquam dubia. Amh. pap. II, 143, 5, ubi sen-

tentia potius ûpozpo-n requirere videtur quam âisut/osv,

triturandi instrument u m, sive potius x).oitx-:pov

a verbo «).e(j)àv.

Ad «XaitT>7/so;. Aliter Nairn, qui iegenseojî; ti — -xy' dlfivnpàv

ipy»}.{el)» xtvîûffe explicat : Y ou must name a price

that means bread and butter to the shoemaker.
iux cum genetivo, ut iuav Soph. Philoct. 1218 ? Herond. IV,

95, âj.' «pzlmi — rfsi /xîio«î, cum (victima?) parte adœ-

q ua ta. Vid. Nairn.

Ad ànfio'koy^ p a Nairn ad Herond. I, 62, citât Plut. Sympos.

III, 6, 4, dvd^x\' xv(ù zi yf,px( | w x«Xà
'

\opoiizx.

xtxeixyjiynrCi, non appensus. Synesii ep. \', za5' sÛtw;

xrifjLoi Twv ïlzo\iuxîOOi spMV xr.slr.lx'J^wvxv, cri liiv aÙTeîî r,Y.ti

ypft[ix -XV djxeixyMyrr.iv xTisféps-jzei- Cf.fxiiaywyeiv in lexicis.

àutXlx, cupiditas. Herond. VI, 68, iisûv' xai[).X]ri zmuuxt'

i^exvuwx. Cf. Eur. Hipp. 1141; Gorg. Hel. 5.

à'j(f-Ar,h\jBev= xfxfzl-^h^ôsv lit. cret. GD 4999, 4, ut in Nisyrae

et Calumnae titulis. Cf. GD 3496.

Ad xvdtyxxi. Cf. Herond. V, 68; Herod. I, 116; Thuc. 1,99;

III, 82.

xvxByiy.atui byzantine = «vaSî/Tjv, V. c. Theophylacti ep. LXIX.

xvxèvuixiTi;. Add. Petron 47. anathymiasis in cerebrum

it et in toto corpore flnctum facit.

otvaxaitxaÇeiv. Vid. s. v. ùzoy.ivaideiv (p. 875).
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Ad XV àlr, uixix. Cf. BCH XXVII, p. 76, to «vaXyj^pia zà èv rôn

Ad « v£ t n V t (7T9Ç. Cronei'tii sententiœ adversatiir Wilcken,

Archiv III, p. 235.

Ad àv£vya/i£ÛT&)ç. Vitiiim t3'pogr. pro àcv£vyxpev:oç.

àv-T:iypafoç, sine inscriptione, passim occurrit in dona-

riorum catalogis.

'\v5saT/ipix ('Av5£(7:y;/3iwy) non ab âvScç (vetat analogia) deri-

vandiim putat A. W. Verrall, Journ. of Heil. Stud. XXI,

p. 115, sed ab ctv(x)Béaax<jBxt. Cf. J. E. Harrisson, Pro-

legomena of the Stiidy of Greek religion, p. 48, quae

principio festum mortuis sacrum fuisse demonstrare co-

natur.

âvffîsv pro fivcr£t= :^v3£!. Laconi Ar. Lys. 1247 reddidit Wila-

mowitz. Epicuni é-Kevrivoâs ibi cft. v. Leeuwen.

à'jzxrxi, vas (qui pro alio noxam patitur) Gort. tit. GD 5015, 23.

Vid. ara.

A'jzixh.iâxç forma laconioa nominis'AvTaXy.iJyj;. Dem. Phil. X,

33, cod. 1 et Didymus ad eum locum col. 7, 13, ' Av-.ixlyJjScxj.

Cf. 1. 19 éd. Diels.

àvziKvpyoi, é, armarium. Liban. Or., XI, § 254, 6, r.xp' yi^lv

dé y.xi zx\>-.x (se. Ta /7.£aa twv Jttivwv œdium) TZ'tù.riz'npi-oi., àîuzs

s/.aazoï [fxtypov dele invectum ex vs. 10] T&iv ci/.-/)ii.«TOiv ivzi-

Tipàoùmov èpyaazvptsv, àiizinv ay oi ^vkvjoi xxi pâiTzsç eiç ay.émnv.

Cf. s. V. nvpyiç. — Adiectivum = itrinvpyoç est ap. Eur.

Bacch. 1097 et liinc Christ, pat. 668.

o'vyiTTatTsvTi = «ptyf(7j3/)trî(7«u!7(v. Tit. Gortyn. GD 4985, 12, â. zi

y.oivàv oi'VizzTiVist Ttopzi t«ù; Topzvvisvç.

kvyi[jMi\Lx, lis. Gort. tit. GD 4970 — Sans \i-iX,^^\P'i'^\ '*' 7&u

àvipavTùii IJ.711XSV {:= p.ri rjusii) oi.yysiJ.(à\}.ixv\... Blass coniecit

lxtZ,x[u.(ùk]i9i. Sec. Comparettium ^£Çaro;= /it£CTO-«Teî= ,«£(Joo'.

Vid. s. V. ixMleï.

à^io'j eum fuluri pro praesentis aut aoristi infinitivo. Didymus

ad Dem. Phil. X, 44, p. 41, 15 sq. éd. Diels "A^isv $ixnopn-
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«IV. Cf. p. 59, 51, "E(îfi — Ttpa-cvaeaBoci. Citatur Hatziclakis

Einl. i. d. Neugr. Gr. 190.

«7iau/3^ûvcjv. Add. Herond. I, 67, t« Xtuxà tûv tci/ûv à7ra/ji;5/ûvei

Tov veûv.

Ad ètnexarsv-àin. Jam TH, 11,22, esl àT.t/.»zi7zixiitç. Alia

exempla vid. ap. .Xachmansonum, Laute und Formen der

Magn. Inschr., p. 153.

' Ar.eAXMvia, ' AnjXXwviaT«i cretice = "AroXi. GD 5013.

«:T:jixTtoXâv, vend ère. Add. Herond. VII, 65.

«TrXôn. s i m p I i c i t a s. Synesiiis ep. 148, extr. elitç irtXiriv 7re).«-

T£U//3tT&)V.

ànvsvç transitive = r.ciûv ànvsv: (se. rews «ffzwXcatÇsvTa;), Herond.

VIII, 74, TrsÀXûv îèv aTTvcuv xwjo-jzsv (= ào-/.év; TraTifjo'avT'jiv,

nisi forte vera lectio est tviztew, inflatum.

oi:rro>lt;faivtiv, abligurire. Aristophani. Ach. 968, ubi legitiir

ànshyaivr,, reddidil v. Leeuwen, coll. Hom. $. 123, àireXty-

fXXV.

«7r-wT«;, surdus. Inscr. cypria SGDI 104 to-po-to-e= twkwto»

>}[;ii], surdi su m (donum votivum). Cf. à;rô3ecî, ànouocycit

cett.

Ad. ioTrài^tiv- De causa mortis, ut latine rapere, vid. s. v.

axipma et cf. CIG 4708.

xcùrarjx Magdolae pap. saec. III, a C. BCH XXVII, p. 196, 1.3,

€i<Téve'/y.e 5epu.e\t zài àpitraivxi <xaJ?> xccrsaxédxvév jjlsv y.ai y.x-

TéKxviTîv Tr> T£ xciXcav YLOÙ TOV àpiarepav tiripbv «&>; reû yeùvxrsi

XTÉ., ubi apposite confertur Aiitiphanis fr. 25 K.

Ad àpyrnixi Cf. GD 5018 et 515.5, 9.

x<Tafr,vrji. Aeschylo Pers. 638. ^xp^xp' x^x^rivH pro ^xp^xpx

cxfnvfi reddidit Headiam, coll. Luciano I, 465, énirpvyôv ts

y.xi ÔKJxfii è^Béyysro-Tixpxjuyvvi xy-x -/.xi j3xp (3 xp ty-x riva

X « i xvn p-x èvàuxTx.

Ad àffKovdi. Cf. eliam Nachmanson, Laute und Formen der

Magn. Inschr., p. 139.

àuTpà-TTwv, Jovis epitheton. Vid. s. v. ^^ovtwv.
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Fao-TMW cretice. GD 5114.

«TTgic>}T6)v. Typ. vitiiim est aTrraz/jTwv in Appendice.

Adaùipâs'vTyi; Corrige typ. vit. avâiv.m in avBévrru.

gÛTOTTTfl;. Hesychii locus post inxùpovç xre. sic corrigatur :

£Tr' «ÙTOTTTru- £7:" ô(|/rj [eV dele] aùroifavîï- £7r" «ÙToyw/sw (Je

9«v£,/5&)ï KaTaXyjy^ei'î, ùtoûS-uvoç yevif^S'js;, ri e'tt
' aùr&) Yléixixari

eùpeBeiç, en /t.oczé)((i>v avzé.

Ad gifs(7ioû(73oct. Cf. etiam Platonis personati (ciiiiis epistu-

las genuinas non esse contendo, licet aliter videaturBlas-

sio. Cf. Append., p. 250 s. v. pt,j) ep. VIII, p. 331, ubi

cv/. à(fO(Tiovi/.£voç opponitur voci K/saSùptcoi.

/3o:Àav('g)t5;? demin. a voc. fixlacveùç. Petronius 42 init. halis-

cus (sic) enim fullo est. Vid. Burmanni éd. notas.

Ad BotnSpsjxtoiv etc. Cf. etiam iyêoiviy.avztx et r^piivoivio a.i.

Post fSo-jxoi-xt etc. in Appendice excidit H(esychiiis).

Ad ftcvloiJLixi (App.). Nisi forte Aristophanes scripsit ^' yaiy'

ùàurv.

(^:v^jsupii^£iv = fjLxartyoûv fiovviùpfù. Marci diaconi vit. Porphyrii,

p. 79, 6 (éd. Teubn.), tjù; Se ^ovjeupiirxi ànélvaev.

Ad (3pévBstov. Vs. tertio corrige xaJ.Xixouo v.

Tip(3xvty.oi pro TepjjL. in seris titulis ut l(3upvoLioi. Vid. Nach-

manson, Laiite iind Formen d. Magn. Inschr., p. 82. De

fx et /5 confusis (vid. BetM) citât Kretschmer BCH XXXV,
603 sqq. et Dieterich ibid., XXXVIl, p. 415 sqq.

yrj. Vid. y fô v.

yXaxzonxyrç. Smyrnœ tit. metricus, vs. 2 in Jahrb. d. D.

Arch. Inst. XIX, p. 186: ylxy.ro-Kayiï iJ.a(7zûi-

ôxivv75xL. Add. Herond. IV, 91.

5a(f(X/î;. Add. Herond. VII, 89, âatpiléuv rs v.xi xaX&iv spyùiv.

àéèz^i sequiore usu = (îs^a(. Synesius ep. 84 init.

$tiy.vvvxi. Herond. I, 83, (îsi^sv pro (îo; (proprie voor den
dag e r m ee !..., ut vernaculo sernione dicimus), si 1. s.

èsïv», To. De hac formula, cf. Cobet, Var. Lect., p. 108. Novuin

exeniplum prœbet Herond. I, 40.
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Ad itîzai: In Herondœ loco, VI, 41, jro/?.à pro siibjecto habet

Blass. Locutio proverbialis Herond. VII, 49, a/À" su Xsyoïv

yoto, ifxiiv, T, àysp'/i Szrxi- Cf. 1, 77, aXÀ' ovié tsûtmv, çatue,

Tùiv Xiy&iv Fu/Xiç ieirat.

Ad dexa fv /.t£. Cf. etiam Nachnianson, Laiite iind Formen

der Magn. Inschr.. p. 147.

Aey.élet». Proverbialiter Synesiiis ep. 79. vwi yào sj-é; t7z-j

i T.otciv xii-.cv T5ii eùyevécrj irariiyivaci Ac/cfXfiay.

Asz/xsî, Aî^-uiî;, De ci mi 11 s in titulis. Vid. Nachmanson 1. 1.,

p. 66.

iépei'j x«r' wusu, calomidiare. Herond. 111, 3. Vid. «.lus;.

Ad dtvre. Add. Herond. 111. 11; Vil, 70. Hrugmann Gr.,

p. IS33 comparât t^ts apiid Sophronem pliiralem vociilac t^.

inusSyvix^SnuoSotvi». Tit. aedisJovis Panamari BCH XXVIII,

12, n" IB, I. 23 (pleniis itaoismis). Eodem forma, p. 31,

n» 17, 5.

AyjfiMveî Treot 7ro!:i(/i'wv longiim fragmenluni citât Didymiis ad

Ï3^. Phil. XI, 11, éd. Diels, p. 55, 65 u. 59, 33. Cf. Zenob.

III, 87 ; Pausan. ap. Eustath., p. 1746 etc.

ita/.xTeiyo<}av Mylasae tit. Magn. a. M. 47, 24. De hoc simili-

biisqiie pneter Thiimb., p. 186 sq. cf. Nachmanson 1. I.

152. Vid. ffav termin. Lex., p. 739.

(îiay.sXa'piÇEtv (?) verbo percolapare (sic) vertere videtnr

Pelroniiis Sat. 44.

Ad âialéyi'jsxi. Cf. exempla hellenistica ap. Nachmanson 1. 1.,

p7l71^

èty.ixvdxivsrj. Vid. infra s. v. épyàv.

dtaufi^ts; coll. Aesch. Prom. 584 pro iixtfviiioi Aristophani

Thesm. 127 reddidit Fritsche. Cf. Leeuwenii nota.

Sixveu\fi](jxt = dtavsiuxt. Didymus ad Dem. Phil. X, 44, éd.

Diels, p. 41.

Ad Sixasi-ii (lex. p. 940). Cf. etiam Nachmanson i. 1., p. 70.

Ad iiio-jxi. EUiptice = 7rX7;y>7v ^i^svai. Rev. pap. Lips. 13,

col. m, 3, «//.:? Xt^ù) èé^t'V/.-v tw vl'ït iu'ij-
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ôie'k^vpiç (?) Stxufsdcç. Vid. sp^upti,

âisvav'ix;- ëy^px;. H. Fort, ât' £ v a vt t(.')<(7e caç" iît> ëyBpoeç.

$i^ë'j$stxv 9prjrôv' Stx ixiapiav. H. Glossa poetica.

âts^oStwi;' TiXari'jiî (l'use). H. Cf. in lexicis Sts^oêuiç.

otsy.cùyn, ut àvoy.cnyy/;, /.azoy.biyn, uszsy.Myji, i:xpox(t>yri, G'jvoxMyn

forma; veteres et sincerse, non dtoc/Myj/i etc. Vid. Cobet,

Nov. lect., p. 168 sqq.

Ad Aiovj(7xle^cxv5 pov cet. Append., p. 255. De hac fabula

nuperrime plenissime egit A. Kœrte in Herma XXXIX,
p. 481-498.

Ad S iaccy.y.iov. Cf. Petronius Sat. 31: inter promulsi-
daria a sellas erat Corinthiacus eu m bisaccio

positus, qui habebat olivas in altéra parte

albas, in altéra nigras.

Ad S pv fxivny.x. Corrige -iv pro ov.

(îo)Tos- âwç. ^épt/n. H. An 5wtùî?
àum- ^oiffo). H. GI. laconica.

Ad E pro I. Item in nominibus latinis, ut Te(Sspis; (usque ad

a. 4 p. C), Aouéztoç, As.usTiav»;, KaTrsTw^fvoî etc. Vid. Nach-

manson, p. 22.

îyy.-npoc 5i//jt5i'. H. Fato obnoxii = ènix-zipoi.

Ad èyd). In papyris aeg. passim asJ, pLOï pro suoû, e/xd.

éyûde =^ eyw r,i;. Herond. I, 3.

eywut = èyo) eiut. Ibid. V, 15. Cf. éyrL^ac.

éôoihxl^eiv. Deli tit. a. 250 a. C. BCH, XXVII, p. 74, 1. 1 : y.xi

èpydzaii è^tù/xxaa^cj I.

Ad etpysfj. Notabilis est titulorum formula ojte idov <,vze

xaty.oT:(xèix-j 'é[i\pyM, v. c. (]retici vs. 13 in Mus. Rhenani

LIX, p. 567 sq. : citBiv vy.e'kîinovrc 0Ùortfj.iaç eS5' iSiv où te

xxy.oT:ixBiay ïpys-j-ii et vs. 24 sq., ubi est hr.élEtTtov

Ad sio-ay wysù;. In Larymnaî tit. aet. imperat. BCH XXVII est

magistratus, (|ui introducit coutentiiros in hidis Apollinis

Ptoei. Edjtor Bizard cft. Plat. Leg. p. 765 A et tit. att.

I, G. III, 1193, ubi deceni sunt ephebi tiaxytùyîii. lidem
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alibi aiidiunt ehaywyoi, velut in Trallium titulo CIG2932;

iMilt. VIII, .'«0; BCH XXVni, 80.

Ad £îfftT>iT>j|0£«. Apud Herodianum, Mœridem, Hesychium,

solae apparent formae syncopatae xxuvnpt», xaztvnptoç. Cf.

Nachinanson 1. 1., p. 113.

Ad exTravoûv. L. 4, corrige exrîça/ta/aîvs;.

iXx-Toxiv = e'XatTw ttvxi. Magdolae pap. saec. III a. G. BCD,
XXVII, p. 181, 1. 12, èzxvxyy.daait «ùtov «-[ot/vîjv rfiiv] tô

dt»[<fépov] T6)« eXaTTsùvTWv i^" y.tp»(ji(i>v êiov iv yi.oLzoyLoaûi-

éXxvgTà;' Tit.aodisJovis Panamari n''27, B. 14, BCH XXVIII,

p. 4.3: itpe-Ji — pu'à yvfjLvxaixpyiiav éXxuvojv. Suspicor

lapident habere eixso'Tnv.

Ad e>/3«aov. Cf. Magdolœ pap. s. III a. C. BCH XXVII,

p. 189, 9, mj/fiî élî$o(irix.ov:» [xar] éu(i»div doB-nvai fxoi cuni

nota editornm, p. 191.

Ad évâùuTnaiç. Recurrit vox in Trallium lit. BCH XVII, 78,

n" 1, 10.

éviurxijâxi hellenistice =ey£(jTavai, v. c. Magnesiae ad M. tit.

138 a. C, n° 10."i, 8-36, (ut xaâiij-:xuévoi pro xx^ea-ùç n° 110,

a, 2).

ineizxv pro tnetziv, îneiza. Vid. Nachinanson 1. 1., p. 19.

èmSéxzpsv, theatrum accessorium, anaedes théâtre

contTguœ? Deli tit. (250 a. C.) BCH, XXVII, p. 71, 95),

T>5î épyxaixi zolt èrttâsxzpou i^édopav Tiidxi dixy.3aio\Ji y.zé, Cf.

p. 78, 121.

ini}.xvâxve(jâxt. Per tmesin e;r« pL-h 'kaiBr,. Herond. IV, 93.

èr.iiTKri ^= ait. îTra/oiouSflOT;. Herond. II, 47. Cf. Aesch. c. Tim.

~§139.

imrevlxaBxi = Èmru^Efv. Theophylactiis ep. 49 et 78.

ii:i-:tixyizr,ç, aistimator. Cf. Bœckh. Inscr., vol. I, p. 141.

ÂddTDeli lit. 250 a. C. BCH, XXII, p. 74.

èmxdpxvm = imyxpévrx; Insc. aet. Plolem. Archiv. III,

Ï28^
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èmxÙT-/iî (= -Tfip) poculum. Dell lit. (250 a. C.) BCH XXVII,

p. 87.

ïnovhàvoMtx, epulonum. Vid. ^pdzp-^ infra.

èTTMflgyt'î , tectum = £7rw/399;««. Dell lit. (250 a. C.) BCH XXVII,

p. 71. Vid. zaray.aXXùi/siv infr.

ÈTêV.vwî == cÙTéxvw;. Joiirn. of Hell. Stud., XVIII, 327, n" 47, 10

sera Ponti, inscr. Vid. Eç/sats; cett. et s. v. y.a.xa.Tv.tvi^siv

in le.xico.

Ad eiiy.épwç. Nunc vid. Herond. VIII, 17 in Nairnii editione.

Èx|^=£|Milelitit. al56-5a.C. Rev.d.Phil. XXII, p. 123,40;

Cf. èy^<xy.a7l(ùv Magn. a. M. tit. saDc. III a. C. 4, 4 et 10, 3.

Ça-XsuToç. Cf. Petron. Sat. 37 : adeo saplutus est.

l^ùivYi = Svvauti. Libanii Or. XVIII, § 134. Qui locus addatur

iis qui leguntur in Thesauro IV, p. 61.

Ad H proE. Jonice yj ante vocalem vertitur in I. Cf. Schulze,

Q. Ep. 404 et lirugmann Gr. 56. Vid. infra Uezpéevzoi-

Yixvzûv = sauTcôy. Magnesiœ a. M. tit. 156, 6 (221-220 a. C).

Cf. Nachmanson 1. 1., p. 21.

Ad rjç. De usu hellenistico (= ionico) term. gen. et dat. in

tç, ri pro ait. à;, â. postThumb, p. 68 sqq. Cf. Nachmanson

1. 1., p. 28 sqq.

Ad SâXTTstv. De amoris fervore add. Herond. II, 81, d aev

BxXneraîn rtâv é'v^sv. Cf. Aesch. Prom. 590.

5îs pro S:s; in vocativo. Add. Pisidiae tit. incertae ae. Journ. of

Hell. Stud. 1902, 355.

B-jBivzoi = TuS^evTo; tituli, v. c. Dell a. 250 a. C. BCH, VII,

p. 60. ôv^évrac Magn. a. M. 99, 7 (saec. II, a. C). Cf. «ttï-

5uixzps(}zxr[{i]^=^Bvixnp. Serus Bithyniœ cippus BCH, XXVII,

p. 330, n° 40, 2.

Ad îaT/3 01 VollgralTii catalogo nunc add. Teni tit. BCH, XVII,

p. 233 sq. et Amorgi BCH, XVIII, p. 197.

(cûy)TcÙ£iv sermone communi = îî/jarîÙEtv. Tituli Phocenses ap.

Baunackium, quorum nuUus antiquior saec. II a. C. Cf.
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df,x!-tp-n:ti)iiv in Magn. a. M. lit. 221, 2 (sacc. I a. C.) et H
pro A.

i/.tïxi pro Urixt. Tit. melr. Magn. a. M. 17, 47.

Ad i(xaT«'Çiiv cf. pap. Arch. III, p. 174, 18, bpé'^(ù ^loù iiiaùliti=

t/j-spoi f. 1. pro iij.tQ-.bi in tit. metrico saec. IV p. C, Isatirœ

novœ in Joiirn. of Hell. Stiul. XXIV, 262, vs. 6 : /«( zsOoat

s\i\aE07ii xà/Xs; dyxiTa^fjOLi. Corrigatiir -/.ai v.ipgt.t eineprtxi.

iux^àvx-oi. Arislolelis Paean vs. 6, xapr.àv iaxBxvxrov. Vera

haec lectio, coniectiira reperta a Bergkio, legilnr in Didy-

mi comm. ad. Dem. Phil. col. 6, éd. Diels. Diog. L. hahel

si; x^xvxrev, .\lhena?us t' x5x-jx-o-j.

Ad iaxàvxi. lazaaBxi rtvt, stare aliqua re, sacpe apparet

in formula ampiiiclionica itpiuvnfxôyiMv /.pifjix-^i <Tzf,vxt, velut

in tit. Delph. BCH, XXVII, p. 102 sq.

Ad idyxSxç. Coniectiira Verrallii ingeniosior quam verior in

lexicon menm recipi non debuerat.

x« per haplologiain pro /.xzx (?). Tit. Magn. a. M. 179, 33,

•Ax Tx (sic Nachmanson pro /.xtx do^xvzx, coll. c. a. Oiete-

rich, p. 124 et Meisterh., p. 217 sq.

XX pro y.xv. Herond. II, 62, némvBx-'eaax /.à nitruri ixvi. Cf. VIII, 1

xav/iBt.

•Kxfitkx = x«Ta/3s/a. Inscr. argiva n" 20, fr. I-II, I. 3. Cf. n" 5.

GTVolIgralf BCH 1903, p. 263 et 267.

za^apai, hellenistice = /.x^rtpxi saepe occurrit in titulis sacc.

III a. C. et sqq. ; de forma média pro activa vid. Deli tit.

a. 250 a. C. BCH, VII, p. 66 : yoipci rè iipo'j v.xixpxQSxi et

saepe in sqq. nbiqne lustrandi sensu.

Ad )ca5£(TTafi£V9{. Cf. supra s. v. t-ji(szx<jbxi.

zao^i'.îa^Eiv Siceliotas dixisse pro /SsuÀcuixv refert ex Epicharmo

Apollodorus ap. Photium et Suidam s. v. vtxpimzrti-j. Cf.

E. Bechtel, Apoplioreton, Berolini 1903, p. 73, ùber

die Bezeichnisse des Magens im Griechischen.

ka-aza/.Xiiveiv, expiirgare. Deli tit. a. 250 a. C. BCH XXVII,
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p. 71: Ntzi'at y.xi zoïç arrot Nizia h arazaXXùvsiffiv tcv y.o-

TT/SOV Ttôv T:spi7r;pw «TTS Tlî; ÈnMfiOfidoç Ah- I- I-

Ad y.àzxvSpa. Cf. zaraœuXXsv, «Liste des bewirt-
scliaft. Bodens». Vid. Rostowzew, Arch. III, p. 202.

/.atraKT/îffffîiv. Serior perl'ecti forma /.azénz-ny.at = -;i(a Themist.

or. XXIV, 309, Didyimis ad Dem. Phil. XI, 4, éd. Diels,

p. 53, 25, ubi citatur [les. s. v. nrxm; et snzacy.évxt.

Ad xocxs^ovaix. Add. sérum tit. Maced. Mitt. XXVII, p. 307,

n°4.

y.otrzay.él3x<T£y et y.xzsuy.siisiix'j; = /.aTEffxîûaffsv. Vid. s. v. xaraff-

•/-•uaÇfiv.

/«Tivtvàvai. Tit. delph. Amphion. BCH XXVII, p. 107, 1. 15,

IJ-Yj-e Tsy.vMv iJ.-fize <7T.opût-J w/jtî zaprrrôv ,a>7rs ovtJtxv •/«TSvaaS'ai

£à(74>(7(v /CTê. Cf. Ar. Eccl. 917. Pelron. 44, ita meos
fru niscar cett.

x AdaLcv. Add. tit. Deli (250 a. C.) BCH, XXVII, p. 80 sqq.

(sœpiiis).

xei«(TT'ji/s = xsj«ffT(»/3, q 11 sestor. Jiiliani ep. 26 (lemma).

xo/Xiwv (gen. pliir.) qiiid? CPG, 30, col. 3, 14. An jtsXXûoiv ?

Cf. ibidem 23 sq. /ôotsu et -/.pér,)? et col. 42, 5, xoTizatpiMV,

alibi à^upO-rj et similia.

/.oTi-.dpiov, diminut. subst. y.oiz-.-n. Add. CPG, 30, col. 42, 5. Vid.

lexica.

copto-placenta, vox grœco-latina Pelron. 40, placenta e friistis

comminulis composita.

Ad ypis^ôha. Jain occurrit in Pergami tit. act. Altali III. Vid.

s. V. fxnxi: xt^tx infra.

Ad y.vjiç. Herond. II, 46, Headlam coniecit (iri ixpb ors y.vfjb^

(pS-/J!7i, putans -/.uo-o; significare tv^v m-hv rrii Aîf^itâpxç, coll.

Eiibuii fr. II, p. 202 K.

Ad K\j(j)xpi77i(fxç. Stephanus Xanthoudides BCH XXVII,

p. 292 sq. lapide denuo inspecto legit : T(||ul&iv Havi] ||
ùlsa

[xsTiw]
!| K.u9)a/3i(7(7[jTa]

li
siiyxv, ilaque deleatur hoc no-

men.
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Ixy.ri'leiv. Proverbiiiin Tipoç yiivxp» XaxTiÇïtv. Ammianus Marc.

XVIII, 5, 1, vertit contra a eu mina calcitrare.

Ad laur.adod piixitx. Pergami primum memorantur aet.

Attali III, Mitt. XXIX, p. 152, n" 1, 43.

Ad Xeicc (App.). Add. Liban. Or. XII, 540 et XVIII, 524.

Anroxjv ace. = A/!tcô. Herond. Il, 98. Cf. M>jto«ûv IV, 45, rfi-

Bcvv VI, 75, Ku(//oOv Hipponactis fr. 87.

hBeia. Add. Deli lit. (250 a. C.) BCH, XXVII, p. 75,90, XiBeixv

Tflv eii rriv azoày.

Ad Xoytaz ai. Cominemorantiir etiam in tituiis Deli, li,

Corcyrae Melaeiiîc, Aslypalaeir. Vid. BCH XXVIII, p. .326.

AwoévTcs;, Laiirentius. Jasi tit. Rev. d. et. gr. VI, 193,

n''41, 2. Cf. nùnx, IlwXyj, IlwXXiww.

Ad Ma. De cuitu deae Comanensis cf. Mitt. XXIX, p. 169 sq.,

ubi est Pergami tit. 'XvA'kr,nitx/.o; ixzpoi Ma avr/.vîTeu- Citan-

tur ibi CIG 2039; 'A3y;và 1900, p. 65 sqq., Mitt. 1893, 415.

//«TTuoxonvjî (?). .\nimianiis Mant. XV, 5,4. Eiisebio cui cogno-

meiitum erat inditum Mattyocopae. Ci. fi»:zyiokor/bi.

Melior forma foret aut /xarTusxsTiTïîç aiil iia.zzvsy.bzii.

Legendum siispieor Ma tty oeoptae.

[xezazaidià, Indus intermedius an poslerior? Pergami

Fit. act. Attali III, Milt. XXIX, p. 152 sqq., n° 1, 26 sq.

inayysilàixtvoi i:]otf,(jai /.ai zà /.piston* ziii ztiv iisrt^(>iyi

aszaT.aià idi izpài «XXyjÀsu;.

fj.nzpM'Juu.ia apud Coos. Vid. Nairiiii nota ad lleroud. I, 50.

Ad ixoAizeveiv, Hfcc scribens, nondum legeram Mileti tilu-

luni de ixolnsl; (Wilamowitz, Sitz. d. Berl. Ak. 1904,

619 sq.), unde apparet /aoXTrîùaavra; esse usXKsùi munere
defunctos.

[xè'/.v^^'ji. Vid. infra afaipai ex /asXujS^ou.

fXMpa. Herond., V, 16, eu zd vûv eûsav uûpav BiTuvvav, w; Soy.sii,

iy e\jpr.aui. Buecheler « DifTerre puto a p.rùpr,ii ut morionem

a stulto. »

Ad v£/.«99pia Nunc vid. Mitt. XXIX, p. 1.53 sq.
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^nps(payia. Add. Petron. 56, 17, ubi Buecheler pro acero-

phagie saecle correxit xerophagiae e sale.

^varxXkiov forma demin. vocis |uc7T»jp- Deli tit. (250 a. C.) BCH,

XXVII, p. 87 extr. ^vtjzxlho'^ iy vA^Mpittu, ixvâ5riua. ÇApy^în-

nnç).

01 pro 0, aet. hellenistica, ut Boin S p o uiûv, (ioiriB si« ,

/SoiMSiiffas, à y d lYi , iy $ Ofô y.ov z x, TT/ssvof/jffai,

qiiae locis suis notavi.

Ad oiHoxt. Nairn cft. Plaut. Cos. III, 3, 20 n e s c i o q u i d se

s uf fia vit uxori suae.

cUovèuKTvx. Isaurœ novae tit. 24 sa;c. V, p. G, in Jouru. of

Hell. Stud. XXIV, p. 283. Ae|a aiV.ovojtxiao-a yj asavri. Incer-

tum sitne oeconomi uxor an mulier eo munere eccle-

siastico fungens. Cf. àiaMvifjdoL.

eivâv5>î. Tit. aedis Jovis Panamari n° 31, 11 in BCH XXVII,

47: o-j iiszd otv«v^-/?<yî>iç (?) yvixvxaioipyj/idavzei y.zi.

Cf. nota editoris.

Ad o'vaffiç. In fine adde : Ar. Thesm. 469; Philemonis

fr. 156, yévoizb aoi toûtwv ôvrtaiç. Herond., VII, 34. R]Éo^wvt

ivh ^iov 3v/)fft;
I

/.w[vv7[](ov yévoizo-

Ad 'évoy.x. Notabilis Libanii locus Or. XXI § 7, toù; ts $evpo

(Antiochiam) ixezoïy.oLvzxç caoi ze év z â> z-nç TrsXscoç

èvOf£«Tl..

cvoç (aXsr/j?)- Add. Herond., VI, 83, r/si/Ssuo-a ziv svov ayMpir,v

oxycomina, olivœ salsœ. Yox graeco-latina. Petron. 66.

cmBiv pro or.iaèsv in prosaico tit. act. imper. Termessi Oest.

J^hr. III, 206. Cf. Kiihner-Blass, II, 308 sq.

Ad Optativus sine xv. Pro futuro apud Byzantinos, ut

Theophyl. ep. 59, xiuaatx yàp zàv xypiv T:epifpx^xiiJ.i et 69,

êyyapà^atpii— avaS-flKai/^tt.

èpyàl^îiv. Add. Sophoclis fr. ev [Hsi/xjsfftv ap. Didymum ad

Dem. Phil., XII (XIII), éd. Diels, p. 67, U : ëixiay' laov deli

njnliv àpyxQxi /[aXijv. An àri pro ^£î?
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opyxv Add. Didymiim I. 1., xai kiayyt.o; ir.i twv tt/oo rf,; Kaifisixi

vîy.ptâv Twv 7:69; tîjv TatBiîv s'tsiuw; e/évTwi/' ûft'/a. (= xaTïjrtiyî)

To n p à y u a , d i e [x ù x iv^ r, i r, v é y.u ç.

Ad èpyii- Cf. Philochori fragm. ii)idein, p. 65, 44 sqq. et

ipsum grammaticiim, p. 67, 4 sqq., qui deinde citât Calli-

machi vs. et locuin Androtionis e libro Ç' zwv W-r^iôwv.

Ad opv.oi. Nunc adde Amphictionum sacramentum in tit.

Delph. sfcc. II, a. C. BCH, XXVII, p. 107 coi. B, 1, 10-16.

àpviboy.\éT.-:rii. Herond., VI, 102, 6Jov[i]5e[y.]).£[r'lTat. Sup-

plevit Headlam.

'Offc/sâ-iî, Oaspxzii (n£T£'jo'a,oâ-«î) = 2«oâma in pap. aeg. Vid.

VViicken, Arch. Il, p. 249 sqq.

'OffT<t>ivo; bœotice =: i(7Tétvs;, fistula ostea. Ar. Ach. 863.

'On in epistulis papyr. saepius omitlitur v. c. PC, 875, 3, yw
ywav.ev (sic) ffî 3éXu, rhv mo-roXiiv aov tAafiec (saec. II, p. C);

822 yivùay.ev ae Bélbi. ur, uelr.ai-.M aci nepi twv ai-txotv. —
Contra abiindat P. Lips. III, 5, jù/. eîda éri rii éariv

aÙTÙv. Cf. ê T J T«.

Ad éreç. Forma masculina iruo; legitur in tit. Latoo sacec. V,

a. C. BCH XXVII, p. 221, 5: érti:? 3i v.x -^ifrusi ar, ^ip^m 'f-'.i-

Buv, terminatio ionica subst. in w Vid. supra Avîtsûv.

T.xpapoéyyevj dictum de marilo dormire simulante, dum mœ-

chus uxorem suam subagitat. Cf. Festus, p. 173 M. et Cic.

Fam. VII, 211. Horat.-Carm. 111, 6, 25. Juven I, 56 sq. al.

Ad TToévTOTs. Vid. etiam Nachmanson 1. 1., p. 140.

7:ai5(ZTsusy, t9, « Querdufchschnitt ». Deli tit. a 250 a. C. BCH,

XXVII, p. 101 sq. 105, v.vnxpid'jivx |v/a x«c dpvivutv i:»px-

ropix et similia ibidem.

Ad Tteàtxpii. Dele ; nam melius postea BCH 1903, p. 272

VoUgrafT edidit -Kti' ixpiv.

Trf'xs;, T9= 0-9x5;, testibus lexicis veteribus. Cf. -à tIskcç. Sic

interpretandum videtur pecus Juvenal. XII 41.

TTcpi^îtv. Add. Libanius Or., XVIII, | 219, v/,a5; -épuisaluévr,

saxis arduis (laevigatis) cincta.
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Tcr,Sôrv (le viva carne hnmana puisante usurpât Herond. IV, 61.

r.i'J'Jx. Herond. II, 62, zénovBix r.pii Qxl-nxoç ôo-g-a y.x {= aà'j)

Kiauri
ij.\j;.

Cf. Theocr. XIV, 51 ibique schol. et parœmiogr.

TTio-u/ys;. Add. Herond. VII, 38, éd. Nairn.

Tzlaiatovv. Dell tit. .56, 29 in BCH XXVIII, 165 : v«u^«y>;

£iy.ovx AUT.apizzivriv . . . nsnlaia iM [xév/jv êyov ypaifri'j, i. e.

distinctam quadris.

T-lsy-aasç pro Tilr/.zxvrj, si 1. s., usurpât Theophylactus ep. 74:

Tsvs TTsXÙTtoda; fx^iv-TOÙg éxuràv x.aTîO'3'(£iv, TrXsxàasuj.

Ad TlluvT-n ptcov. Idem mensis occurrit apud 'Ir.zdç- Cf. BCH
XXVIII, p. 323.

TToiniV/î De Stoa stc dicta cf. Synesii ep. 54 et 136.

TTo/iTêtx pro TtsXfs. Vid. infra s. v. yC.px.

nolvaiwv. Serus tit. metr. Psithyri vs. 1 in Mus. Rhenani, vol.

LIX, p. 633 : y/jàv TtolvK-isvx.

TTsXuTtjùiîtv {'). Obelisci in circo maximo tit. vs. 2 ap. Amm.

Marc. XVIII, 4, 19, TrsJuTt/yL-^o-^eç tsù; — B-eù;. Corrigendum

arbitror 7rs).uT(fi/i<Ti>5'aç.

mrxiJLSfvlxy.îdov. Wilckenii Ostr. II, n° 104 et Harkellii n" 5,

p. 55, vol. XXV, Amer. Journ. of Phil. (a. 116/7 p. C.)

commémorant tributum ùrJp i'^Mviov T:o-xy.s<piilxy.iSsu.

Ad 7rpâx,T0)p. Praeterquam Athenis praetores et in Aegypto

occurrunt in insulis lo, Teno, Imbro, Sicino. Vid. BCH
XXVIII, p. 315.

Tzp^ijiSeiisaBxi riva sequente inf. (per legationem) petere ab

aliquo ut aliquid faciat. Theopiiylacti ep. 34, zàv

'Olvur.iO'j èr.p£a(3sù:vzo Yiyiuivx Kxptxay^elv xvzoi;. Eodem sensu

verbo activo utilur ep. 49 vnép nxiSà; en/5£(7/3îùo^cv, ubi sim-

pliciter est r o g a r e , ut npia^dx ep. 54 est p e t i t i o.

Kooiipxr-vuv. BCH XXVIII, p. 241, 1. 14, xp\j}epxzr,yMx Itjîxrj-

rtôv y.xi npoupx-ny.vîx et p. 36, n" 20, 1. 5
; p. 472, n" 32, 5

Tzpuîpxzsxtv.bzii.

npi'joix. Ma tvjv Tzpovoixv formula iurandi, v. c. in rec. pap.

Lips. 13, col. III, 3.
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r.povof^aai. MagnesiiT ad M. tit. 101, 76. 86; 70 saec. II, a. C);
ibidem 1. 57; 83, 16 alibi. Cf. 01 pro O.

TipsTnazzx'kziisiv Add.TimocI. comici 'IzaoïMv fr. ap. Didymiim

ad Dem. Phil. x | 70, éd. Diels, p. 45, col. 10, 5 yv^vov

èazdLvat nocuivu zpsvr.eiunzaTiSvuévov xzé.

TipsruaBiSicv ahuot. Tit. metricus Dorylaei in BCH XXVIII,

p. 192, vs. 8.

?tùX-/7

.

Figurate èv jri(X«ti pro xa-:' «pxnv, initio, dicere videtiir

Pseudocrates in ep. 38 ad iixorem, ubi post jtIoùtw exci-

disse puto spernendi notionis infinitiviim. Locus non
intellectus ab Herchero.

IlciX/a, IToiX/;, Roj^i'oy, Pailla, Pollio in titiilis. Cf. supra

A(.)/>£VTJ9ç et Nachmanson I. !., p. 60.

podiac, dolii genus ? Chionis epist. VI init. zotpi/ou psSixv ubi

psâiiv coniecit Cobet.

Ad p sd txxàv. \'ox saepe occurrit in templorum donariis,

V. c. Deli tit. 250 a. C. BCH, XXVII, p. 100 sqq.

ffzTczéfjiivp». Vid. ^pâTpejx.

l'/iuavztxi;, i. e. cyjjuara <f»ivMv, Jovis epitheton. Dofylaei in-

scriptio n-Q, 5 in BCH XXVIII, p. 194.

Sigma tic uni aoristum, ut apud Homerum in orientali

et asiatica gnccitate servasse brèves vocales ë et ô in con-

iunclivo titulorum saec. IV et III a. C. testimoniis ostendit

F. Solmsen in Mus. Rhen. 1904, p. 161-169.

fftv^o^vo>w/,7;s. Wiinsch, Defix. att., n" 87.

arx'kizixr, corrige pro (7i-:x).t/.ri.

ff-Kir, melaphorice=S^3ivaTo;. Herond. I, 16: to yxp yrjpac;
| T^fié»;

/.xSély.îi )(T^ axtri T:xpéamy.s-J.

i7<(v5aXa/xtÇ£(v, diligente F pervestigare. Theophylactus

ep. XXIV, vr,v TTsÀiv ècrx.ivixï.x[jn!^ov xnxaav, sï -su tsv \\yr^fi-

Xaev riv f*oi èixvxviïxi.

fixopr.icç. Notabile epitaphium a>g. BCH XVIII, p. 370, n" 101,

J7ro ay.op-Ktov YipnxvB-n, ubi similia citantur. Aeg. Zeitschr.

1894, n" 36 et Mus. Berol. inscr., 2134.
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Ad (xixivBx Adnotationis fini adde « sed Teni 2u.iv5to<; respon-

liet Tw W-jzaTsvoMvi ». Vid. BCH XXVII, p. 235 sq. ciim

nota, p. 238.

aG(fii^zaB«i uva. = x<xT:ixao(pi!^Eaâai. Add. Cliionis epist. IV,

metl.

anodrii pi"o anouSriç. Magnesiae ad M. tit. 101, 81 saec. II, lapi-

cidiv- errore ? Sed cf. Nachmanson 1. 1., p. 81.

Ad ffranojv. Cf. Wessely, Wien. Stud. XXIV, p. 148. Alio

sensu sodalitiiim CIG, 5853; Mileti til. .lahrb. d. Arch.

Inst., XIX, p. 9, ff-aTiMv Ttôv y.oczcc mhv y.r)T:ovpûv.

(Jtevèv ùnolbléiisiv ? Arista?niti ep. Il, 18 init. ini zovç éoâalfxcvç

y.xèél/.ovzx zw à.inii'/ovn'J y.dy.e&rj /.caià'n (Jzevàv û-£3/SXé7t«uffa.

Xiim forte aTS veç ?

(7z><xopo(j>ri. portici tecluni. Tralliiiin inscriptio n" 1, 4 in

HCH XXN'III, p. 78: zriv iJ.i<7-/)ij.^pivriv (^zoa-opo^riv.

izpo(s^(iiii.a. = 'jzpocjisijç sive azoo'fty^. Add. Deli tit. 250 a. G.

15LII, XXVIl, 70, ^oivLv.idxç TtotYi^Jxi di zi arpsywaa: rrôv Bvpfâv

zov v«oû.

avixfilo$B^ztv in titiilis variât (uini crebriore verbo cufiiptXc-

Teu£fff5«(, V. c. BGH XXVIII, 40, n" 30, 12 ; cf. n" 37, 0.

ijvvStxy.zopsiv. Timodis coinici Heroiim Irag. ap. Didymum

ad Uein. Pliil. X, 570, éd. Diels, p. 45. 70 sq. 'Epix-ng d' o

Maiaç zavzci. avv$ioix.zopsï. Pap. avjdtxxzovsi. Cf. éd. min.,

p. 22. Nisi forte legendiim avvùtxxovei, quod tamen vix

puto.

avveyxoûsiv . Deli tit. a. 250 a. G. BGH, XXVII. j). 70. Nsuiwt

Gvveyy.a.ù'yatvzt roc y.ZYiv-/i.

avvépûoq. Add. Magdolse pap. sœc. a. G. 111., ibidem p. 200.

uvv^niJLa, tcssora commcatiis (reispas). Juliani ep.71,| 1.

Cfr72.

avpizzziv. Add. Timodis fr. 'lyapiMv ap. Didynuini ad. Deni.

IMiil.X, 70, éd. Diels, p. 47, 10 sq., iibi poeta ad popiilum:

fxnSè tjvpi^rize.
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a(f>xipai ex fxsXv^isv, Il âge 11 uni m assis plunibeis di-

stinctu m Liban. Or. XIX, 1 15. Cl". Priidentiiis nepi areç.

X, 116, ictus plu m bei ; Cod. Theod. III, 3r>. PI u m bâ-
ta ru m vero ictus in ingénu is corporibus non
p roba m u s.

(Kftviàuvivoç. Add. Synesii ep. LVI, a<fevdaixvivM (ut xai àxhvea-

zép'j) avvéuease. Cf. Ar. Ach. 181; Cralini Ir. 301. Theophr.

H., pi. III, .3, 1.

Ad <7mÇwv. Cf. Journ. oï Mell. Slud. XXIV, p. 22.

a&)X/jv9x£VTDî= iTwîinvcâïjpaî. Mileti tit. Jahrb. d'arch. Inst.XIX,

p. 9, II" 2, ô ffTÔXeç Twv 7(dXi7y9x£vT<ûy-

rapi;(£Ûe(v, metapliorice n)acerare, exsiccare. .Add. Li-

i)anii Or. XVIII S 43 cl S 170.

rapzYiixopsv (sic) À(/3«vwrov. Deli tit. a. 250 a. C. BCH, XXVII,

p. 69.

Ad Taupo/SéXtov. Cuniontii sententiain taurobolia non

differre a Tauropoliis in titulis latinis, Diantc Tauro-

[)oli sive Anaitidis l'eslo. iinpiignant éditeras ningnas in-

scriptionis pergainenae, Mitt. XXIX, p. 145 sqq., aet.

Hadriani, ubi vox recurrit. qui tauropolia f'orniam cor-

ruptain esse putant. Vid. supra xjots/SsXisv.

Te/Sepis?. Vid supra K pro 1.

réyysiv. Petronius 34, quare teiigonienas faciamus, i. e.

polemus. Cf. 73 extr.

rézzvya. hellenistice = zfziiyyina.. v. c. Mylasae lit. .Magnesiae

iT^I. 93, C. 9 et 15. Cf. Phrvnich.. p. 395.

T(5ï(j3a« Tiv( pro T.piaz&ta^ai viliose legitur bis apud Synesiuni

ëp^'sïTt 94 d. Cf. Liban. XVIII, | 85.

Ad TtT«/. .Nunc adde Latus tit. BCH, XXVII. C. 7.

Ad TOxs(. Herond. IV, 51, y. on -.àpyoïXa. -m-xi riy.ovi ziia-i;-

Cf. Lysias ap. Athen. XIII, 612 C.

Toin -acu I u m . vox gnï-co-latina. Petron. 31 extr.: 49 extr.

ràpvsuixa. Add. Deli. lit. a. C. 2.50 HCH XXVIi, p. 66.

tpareÇaTiTy;;. Hesychius Tp «ûe^iT»! V Ilaptv tov Trap«;3avTa Tijv
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T,oàTC$ov. Evidenter TpaTTs^aTiT/j v ainendavit Tiu'ker in

Cl. Joiini. a. 1<J04, p. 431.

xoojri'^oi.Toç. Soph. O. R. 806 C. Robert, Z ii r UecI i p u ssa ge,

Apoplioreti (Berol. 1903) p. 99 s([(|. probabil iter coniecit

fnç zpoyri'kà.xoM (se. àSo'j) |)ro t«v rpcy^/ilàr/iv.

Ad tpànoç. Verbonim lii.siis : Synesii ep. L, i rpinoç riu.â:

Ttpb rov zoTiov dtc»yu^sv.

Ad T pii^ay.z oç. Vid iiilVa ad yjlufj tov.

zijy;ri, vitae conditio. Tit. aedis .Jovis Paiiamari BCH
XXVIII, 12 11. 1 B. 1. 12, oXvov àia-Kop/Kd^ sîrango'aTS izds-/] ziiym

/.xi rilc/.icc z'Jiu éo/3-raÇovTMV. Cf. p. 30, n°22, 1. 3; p. 42, n" 27,

20 ; p. 49, n" 36, 6 et 9 sqq. SiBpius lia Byzantini v. c. Pro-

copiiis.

TÙ/y) et <pvy-/i a librariis conrundi nemo ignorât. Noviim eslo

exompluiii Theopliyl. ep. XXII, ii])i lege dpezviç y.ai '^^-yrii

iv§£iy.vi)lJL£voç Tviv siiu.éysiav.

vnspxystv ztviç, sed îmspaipsiv rivd[zi) tlifi solet, quare in epist.

Pseudo-hippocr. XXVil, § 38, -n -s ydp TraXircta r, ùixezép-n

ÙTiepriys zd^izéprav, aiil ùnsp-^pe aiit t«ç corrigendum videtiir.

vTtecbiàiov, forma demiiuitiva voois ùnepûov, Siiîpiiis occiirril in

Deli lit. a. 250 a. G. BCH, XXVII, p. 81 etc.

v<fdnzeiv zrrj o'ui-nv- Herond. II. 86.

(j>ilo'Jiy.oç, (filoviY.ta, cpiloviy.eïv forin;i> antiquae et sincerae |)ro

^(Xivsizoç etc. Verœ formae etiain in seris titulis apparent,

veiiit :\Iagnesi;c ad M. a. 138 a. C. 105, 8, 36.

opàzpeu. dpovâleix rjsTizéixovipa sttouXwvîu;/, l'ratrem arvaleni

se p te m vi r II m epiiloiinm. Pergaini lit. init. sœc. II

a. C. Mitl. XXIX, p. 175 s(|.. n" 19. 9 sq.

Xaipwvfîyj;. Herond. Il, 48, posliilaiile inetro = Xa/soiv^rî^.

Ad ;;j£Xwviov. Cf. etiam Deii lit. a. 250 a. C. BCH, XXVII,

p. 69 y.Xsî; y.ari yehjivtov, \). 70 y.).ei3ii y.ui yelod'Aov stù zsv

zpii^xxzoïj.

Xpvao-Ksûàzoi- Add. Deli tit. I. 1., p. 93, 73 ^otpézpoc ^pxy.lir,)zty.yi

ypvrjoTZciy.iXzoç zo%tj ïyoxjaa..
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ypvaomàpoi (jrpxmyoî- Tralliiim inscriplio n'A, 9. BCH XXVllI,

p. 81. Vid. lexicon meiim s. v. ^pvaofspia.

Ywp« {y^mpd^^iov) sensim pro «ypo( cœpit usurpari, et a seris

Byzantinis pro ttôXis (iirbs). Vid. Dieterich. Mus. Rhen.

1904, p. 236-2.37, iibi etiam exponit de noXireia voce a se-

quioribus usiirpata pro ttoXi;.

Y(ù/3a, conclave. Trallium lit. n" 1, 4 in BCH XXVIll, p. 78:

Tiiv fxsoTjf/jSeiviiv (jzoxsporfiiv x,<ùpôiv oktw-

yu^nrpii. Add. Didym. ad Dem. Phil. XI, 22, éd. Diels, p. 59, 46

èv m Tsi (mya.v<jiyi0ix» x«« Ta; yu^izpiàxi Xsyouévxi è<ft>stpa.

(idapiov. Cf. Petron. 33, odaria saltare.

Ad à5siv. Ilerond. IV, 45 verte: Sed iam dies oritur

et magis magisqtie promit (ad teinplum] homi-

nii m miiltitudo, w^tîta» = wSiÇetat. Nairn cft. Theocr.

XV, 73, ô)Be\ivB' âtjr.tp uî;.

ùvxy^ç^=o xv^yrsi;. Herond. II, 70.

Multum vereor, praestantissime Niooli, ne lexicographicum

hoc opusculuin miiniis Te indigniim habeatiir. Sed quia

occupatus in luimili isto génère, melius nunc quidem nihil

habens, in Tuorum admiratorum numéro nomen meum de-

siderari noiebam. Tu, qua es hiimanitate, (ftXav, sat scio,

duces hoc meum àhyev.

Traiecti ad Rhenum,

M. Novembri a. MDCCCCIV.
H. VAN HERWERDEN.



ZUR WERTUNG DES PAUSANIAS-CODEX 1399 (Pa)

DER BIBLIOTHÈQUE NATIONALE IN PARIS

Dièse im Jahre 1497 von Petros Hypselas herge-

stellte Abschrift hat von jeher eine ungunstige Beurteilung

erfahren. Joachim Kuhn, durch den wir zuerst von ihr

hôren, erklarte im Jahre 1696 — etwas voreilig, denn er

hatte nur eine Anzahl Stichproben durch einen Freund

vornehmen lassen — dass, wie die ûbrigen Pausanias-

Handschriften in Paris, so auch Pa nichts tauge. Hundert

Jahre spater liess darum der nachste Herausgeber Jo.

Frid. Facius den Pa mit den andern Parisern gànziich

unberucksichtigt; dagegen hat bald nachher C la vi er ihn

gelegentlich zu Rat gezogen, uber seinen Wert aber

aussert er sich {Préf. p. V) dahin : « il a été copié sur un

« exemplaire revu par quelque demi-savant, qui a corrigé

« ce qu'il n'entendoit pas, et a fait disparoître les lacunes

« en y insérant des mots, et même des phrases entières.

« Il mérite donc peu de confiance. » So haben denn auch

Siebelis, Bekker, Schubart-Walz und Schubart
sich wenig oder gar nicht um Pa gekiimmert und nennt

ihn auch der neueste Herausgeber, Fr. Spiro, nachdem

er ihnschon in der Festschrift fur Johannes Vahlen, S. 137,

gânzlich verworfen hatte, in der manch Neues und Gutes

enthaltenden praefatio seiner Ausgabe, p. XVI, turpiter

interpolatum und ùberhaupt keiner Beriicksichtigung
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wùrdig, wenn er nicht da und dort dazu verhiiifo, in Ver-

bindung mit dein bekannten Leidensis (La) die Lesart der

Handschrift zu erkennen, die in letzter I^inie beiden zu

Grunde liège. Mein Urteil lautete, als ich das Vorwort

zum ersten llalbband meiner Ausgabe schrieb, S. XV,

zwar auch nicht gûnstig, aber doch milder nnd seither

bin ich nicht anderer Meinung geworden, im Gegenteil

glaube ich, man hiitte doch gut getan, den Pa sich genauer

anzusehen. Das Folgende soll den Beweis zu dieser Be-

hauptung lielern.

Eine Mohrenwàsche werde ich freilich nicht vornehmen,

vielmehr sei vorausgeschickt, dass nicht niir die Hand-

schrift, nach der Ilypselas kopierte, wie die vielfachen

Uebereinstimmungen mit dem Vindobonensis b (Vb)

zeigen, sich vicie Freiheiten erlaiibte, sondern dass auch

Hypselas seibst gelegentlich mit dem ihm vorliegenden

Texte souverain umsprang, indem er Unverstandenes ein-

fach unterdrûckte oderauchgewaltsam iinderte ; vgl. z. B.

1X31, 7, wo Pa rfAiBiirr^Toç statt n/ixt'aç schreibtoderVlIl 43,5,

wo das unbequeme eUirx von Hypselas ignoriert oder V 1 , 5,

wo das unverstiindliche t/owi einfach weggelassen wird.

Weitere Beispiolc liiefur zu geben, ist nicht nôtig. da die

Sache bekannt ist.

Aber dies zugegeben hat er doch hiiufiger, als man an-

nimmt, ganz allein das Richtige ; zum Beweise hiefiir ver-

zeichne ich zunâchst eine Anzahl von Stellen, die in den

iibrigen llandschriften unrichtig ûberliefert, aber von den

Kritikern im Laul' der Zeit ohne Kenntnis des Pa geheilt

worden sind. Dabei beschranke ich mich des Baumes

wegen aut" die Arkadika, d. h. auf ein Buch, das zu der

Partie gehôrt (B. V-VIIl 52, 4), in welcher der Pa nahe

stehende La nach allgemeinem Urteil aile llandschriften
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an Giite iibertrifft ; die unriciitige Lesart lier ûhrigen seize

jch in Klammern neben die richtige des Pa :

VIII (}, 4 wiv vaîcùv (azvoaiwy). 7, 2 iv rw xpyj'/.lSL {rrj àrjyo'/.i^i).

7,o àpyov ehxicO.AÙ {àpym à}Xà}. 7, 'j r^ù.mT.uov (^ù.lr.rAOv). 8, 5 imyJ.ri-

CTtv oùx {ènvKlmiv 5è oùit). 14, 8 acùzri {ocvzfiç). 15, 3 «cpotstjôai xai («(pai-

CTÔai yàp -/.ai). 15, / m/M (7:a9.(v). lo, 9 Aspvoùx Q.épvsa). 21,3 svlivov

(rs su/tvov). 23, l aur>; (aùrv?). 2*1, l toû vvxTÎfxov {(fpovvMrifxov S.

ivuKrip-ov) , 24, 3 é 5a:s5avou (r£ o Sa^oSavo-j). 24, 6 ipsirAx (rii Èpdr.ix).

24, 7 'j/oitpiSo; ('^wcptSou). 24, 10 r/9 t.o/si (xy, r.o).ei d^rr/'ix) . 25, 9 ôy/aiow

(ôyxat'oiç). 25,10 Siô|U.>;5' (5' è^ii.rfj). 28,3 ']>u;j^p(3T7;To? ('|'jy^j6sr/!ra:)

.

28, o x.aTci/'xu.Évov (7.xTriAri[j.[j.évov S. Y.xvEÙ.riixiiivw) 30, 3 oÙtô) Ty;v Se

(oÙtÔ) 5è r>:v) . 31,4 xai'roi Torç y£ (xat rot -/c) . 31,7 miir,u.ara (uMr,zx

S. ixvr,jj.xrx) . 34, 5 p.(X))i<i>y (fj.xvTiveîu)v) 36, 2 îV; (eiV;). 36, 9 5(a|3avTcov

5s (5(a/3a:'vTW!/) . 38, 2 où r>7v v>;aov (où 5ià t>:v vî^ctov). 40, 5 èv xpyu (ixèv

xpyEi). 41,4 Àiua; (ivfMxç). 41, 10 vas? r£ w (rs vaôç )?v s. rs vaôç t£ w).

43, 5 i:poriu.r,axi (oç s. 6 i:poziiJ.mxç). 44, 8 rw 5È iraiSi'w (rô 5È iratSiov

S. rô Si TTaiSif»)). 45, 5 aùrfô (oùroùy). ibd. Toùrôi (roûro s. roùroy).

49, / aw5ocpôpoiç (uiTÔotpôpoç). 51, 2 5ôa£7iv (ôic7£wv). 51, 7 «pa

(t£ âjOa). 52, 2 xvxçxv^plSo-j (àvaïaySoiSouç).

Viele von diesen V'erbesseiungen, bel denen es nicht

jedesmal klar ist, ob sie richtiger Vermutungoder besserer

Ueberlicferung zu danken sind, stelien schon in der âl-

testen Ausgabe, der von Musurus besorgten Aldina, und

wurden, weil man Pa nicht verglich, ohne weiteres aïs

Kmendationen desselben angesehen ; da sie aber aiso

sclion in Pa sich (înden und die V^orlage, nach der Musurus

arbeitete, uns unbekannt ist, so niuss die Moglichkeit zu-

gegeben werden, dass er dieser die betrell'enden Lesarten

entnahm.

Unberucksichtigt von don llerausgebern. weil nieist

nicht gekannt, dabei aber zum mîndesten sehr bemerkens-

Avert, sind folgende Varianten des Pa.
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VIII 6, l{ schreibt Pa Tjvêpîvj ok -vj ^kyoLi'M, tlies aher

gegeniiber dem von clen andern Handschriften uber-

lieferten Gw^pîov Si zw Ayourhy abzuiehnen , haben die

Herausgeber uni so weniger Grund, als sie seit S i e b e I i s

VII 12, 4 das ubeilieferte TM^pirA» rwv 'Ayxtw mit dem
Mosquensis in TMs^pl'a T«i) 'Ayaciv andern.

10, 4 stebt in Pa îpww; rn éziyjMpî't), in den andern Hand-

schriften (fxavj? Tfi èniytapLx; III 26, 9; V 3, 2; IX 29, 7;

X 36, I aber stets (pwv)^ intyrâpfjç.

10, 5 ist [leretyev, wie Pa schreibt, statt iiahya^ recht

passend, ebenso II, 2 die Kinschiebung von Z-h nach

tr.ocyyÙJ.tTM.

11, 9 ist uberliefert ^oowîuoro; ro hm .ïypvzsi {^\a lassen

TÔ aus). die Ausgaben sciireiben ifpo'jriuxroi rô ïmv e/ovrî,-,

Spiro r^povriijjzzii n iTtrarv iyovzsi^ womit wir zwar das fehlcn-

de verbum finitum, mit rt aber einen unpassenden Sinn

erhaltcn, richtig dagegen giebt Pa (fpovYjfixToi rô foov wav
£/ovr£ç, vgl. IV 8, 8 t; rô wov xarrar^rrvae atsl^axz^ji.

27, 2 ist £t -KrùlUn -uprhvTfj dcs Pa mindcstens so gut, wie

6t ymIUiv TOi/jwvrai und ^ 12 zarrsTTavrn/ des Pa dem Im|)errectiim

der andern vorzuziehen.

Da 30, I Pa eine Lucke nach àTTwrs/xo andeutet, ist es

ratsam, sie niciit vor jrxîwis anzusetzen.

32, l steht in den Handschriften mit Ausnahme von La

â vor 'A/.£?an/5joco(Laà).£;av3,i5o); dieAusgaben sei» Schiibart-
Walz tilgen das Helafivum, weil sie vorlier mit den

Handschriften otzt'ov schreiben und S nicht wohi auf xTr,ua

bezogen werden kann ; Pa aber hat nicht oôttov, sondern

ocx.r:ux, was das richlige sein diirfte. Dièses 0Mr,aa war
zweifellos eine Art Rapelle, die zu Ehren Alexanders

errichtet und vielleicht mit seiner Statue geschmiickt war;

hiefûr ist aber der technisclie Ausdruck où'.r,ux, so lieisst
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oiV.Jîua z. B. das Philippeion in Olympia V 20, 9 f. (vgl.

ûbrigens Schubart, im Philol. XV 385 ff. , Ueber das

oïyf.r,u.a. bel Pausanias). Wenn nachher dafùr otjtt'a eintritt,

so entspricht dies der nachmaligen profanen Verwendung

des Gebâudes
;
genau so tritt oîk>î/wf II 13, 7 an Stelle von

otxoç, weil das urspriingliche Wohnhaus als geweiht be-

trachtet wurde. Ein irxriv wird bei oïv.ni>.x so wenigvermisst,

wie II 35, 1 7r?./?aiov Si aùroû i^ioviiaov vaciç.

35, 8. ô5i- CTÎ Tinyy-iii y.x}.ovfj.ivriv Kpowo-jç schrieben Clavier

und Siebelis, so auch Pa, die andern 65. ot. vyr/riv xaJ.oup'vou;

Kpowoûç.

41, 2 ist è^^alùv des Pa entschieden besser als èu^cDleiv

der andern Codices und Ausgaben und 43, 6 wird man

lieber mit Pa ts vor rspuxvoû: als mit Dindorf xaî vor rovç

weglassen.

47, 3 schreibt Pa sehr richtig : Upxzxi 5È rfi 'AS/jvà ?:«?; XP^^°^

ovv. otSa oaoi/ Tjva" T.pïv ôi i^jSaTy.etv xat ou i:pi(7'j) zr}v iepwjvvriV é'x^^i

die andern Handschriften und die Ausgaben lassen é'yjt

weg ; dass aber rw kpmavurjv als Accusativ des Inhalts von

kpàxM ablii'mgig zwecklos und lastig nachliinkt. ist klar
;

mit zyzi wird zudem Pausanias seine ùbliche Ausdrucks-

weise wiedergegeben, kputaii-jnv syetv sagt er z. B. II 10, 4 ;

IV 12, 6.

Passend auch steht 49, 1 in Pa èXeyùov U £cp' évl rwv (îâSpwj

èazl 4>t),o7Toi|L/.£vo; léyov tw «vSptavra shat, Pa allein hat léyov, die

andern lassen den Accusât, c. inf. von èlsysiov éaù abhan-

gen, wofûr sich èntypxutxx èvri anfiihren lasst I 15, 4 ; V 27,

1 1 ; aber zu ÎAeysîov ptlegt das Verbum des Sagens nicht zu

fehien, vgl. V2, 5. 10, 10; VII 23, 7; VIII 30, 5; IX 15, 6.

Fur àc fiao(.po7ahov, wie Pa 10, 4 statt ix uoxjoorarrwv der andern

Handschriften und der Ausgaben schreibt, kann man
IX 3, 8 (pj.ôyar èy. fKXKpozxTov aiivonrov vergleichen.
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Ab und zu weist auch eine nielir oder weniger verdor-

bene Lesart ohne weiteres aul" das Hichtige. So schieibt

Pa VI l'i, 12 HévofxjSpov TÔv statt des riclitigen levia^ponv ; eine

Coniectur zu dem anderweilig ûberlieferten àf^Ssyrrov kann

dies nicht sein, wie die falsche Trennung in zwei Worte

zeigt.

VIII 8, 9 istBÔ7>;vinden Handschriften in ^f, verdorben,

Pa hat wcnigstens noch das v erhalten. I, 1 steht statt ties

verkehrten rà 5È i; 'E7:i3av|Oov das ebenl'ails unniogliclie rà 3e

'EttiÎoujo&v, dièses aber (ùhrt leicht auf das richtige ixeri iè

'ErtSov&ov ; so hat Spiro conjiciert, es steht aber schon in

Pa ain Hande als Coniectur eines Anonymus.

Dies bringt mich auf die Marginalien in Pa, es sind ihrer

viele, teils Summarien, tcils Konektiiren, dnrch die bald

Ausgelassenes nacligelragen wird, bald Varianten nach

andererUeberliefei'ungoderConiecturengegeben werden.

Die Inhaltsangaben, meist nur aus einem Wort bestehend,

sind nach O mont Fac-Similês des Manuscrits grecs des

XV' et XVI' siècles, p. 14, n. 44 von der Hand des Janus

Lascaris geschrieben. Uni dièse handeit es sich hier nicht,

sondern um die Korrckturen. Hier will Spiro nur zwei

Iliinde erkennen, die des llypselas seibst und die eines

Anonymus. Icli glaube mit Sicherheit wenigstens drei

verschiedene Hànde zu sehen, von denen die dritte u. A.

gelegentlich die Bemerkungen des Anonymus korri-

giert, iin iibrigen aber sich allerdings sellen bemerklich

macht. Doch das ist von geringer IJedeutung. Sicher ist,

dass neben Hypselas ein Anonymus den ganzen Text

durchgesehen und besonders die zahireichen Lûckennach

einer andern llandschrift, die Va besonders nahe stand,

durchkorrigiert hat ; auch Lesarten giebt er, die in keiner

andern Ilandschritt sich fînden und die darum als Coniek-
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turen anzusehea sind. Einige von diesen sind ini An-

hang der Xylanderschen Ausgabe, der zum grôssern Teil

von Sylhiirg verfasst ist, verzeichnet als von diesem oder

jenem Gelelirten, besonders aber von Sylburg gemacht

und es glaubt nun Spiro, der Anonymus habe seine Ver-

besserungsvorschliige nicht selbst ersonnen, sondern sie

zumeist aus jener ihm vorliegenden Ausgabe, die im Jahre

1583 erschienen ist, auf den Rand von Pa ûbertragen ; da-

fur sprechc der diictus literarum, der auf den Anfang des

l7.Jahrh., jedentalls aber auF eine Zeit nach 1583 hin-

weise. Ich halte dies fur unrichtig. Ob eine Handschrift

in's letzte Viertel des 16. oder in's erste des 17. Jahr-

hunderts gehôre, lasst sich ausdem ductus literarum, also

aus rein paliiographischem Grunde, m. E. iiberhaupt nicht

mit Sicherheit sagen ; denn es bedeutet das Knde des

Jahrhunderts durchaus keine Epoche in der Entwicklung

der Schrilt. Auch scheint mir die Hand des Anonymus

grôssere Aehnlichkeit zu haben mit solchen aus dem
15./i6. Jahrhundert, z. B. der des DemetriosChalkondylas

oder des Zacharias Kalliergis (vgl. Omont, a. a. O.,

pi. 16, 49) als mit solchen aus dem beginnenden 17.,

wie man sie bei S a bas in den Speciniirui pdlirographica,

pi. 19 und W, findet. Es ist aber auch innerlich unwahr-

scheinlich, dass der Anonymus die so reiche Sammlung

von Verbesserungsvorschlagen und schlagonden Verbes-

serungen vor sich gehabt habe, die von Sylburg mitgeteilt

werden ; denn es wiire unbegreidich, weshalb von dieser

Masse von Coniecturen und l'^mendationen nur so ausser-

ordentlich wenige Gnade vor seinen Augen gefunden

hàtten. Wenn er VI 11, 5 zu oixioroû des Textes an den Rand

schreibt rAuM w/.iia-ov (sic), so macht dièses oîuai doch ganz

den Eindruck, der Mann bringe hier seinen eigenen Ein-
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fall ; ebenso, wenn er Y 16, 8 zu yeiow im Texte benierkt

Xauiç, yoipfa. Ich glaube also. dcr Anonynius batte keine

Kennlnis von den Noten Sylburgs. Aber eben jenes oluxi

und dièses ruwç, beide gesetzt zu ganz sicheren Verbes-

serungen, weisen darauf hin, dass der Mann ini Conji-

cieren sich nicht eben sehr stark fùhlte; in der Tat finden

sich neben einigen wirkiirhen Emendationen ganz be-

denkliche MissgrilTc, wie wenn er IV 16, 6 das vcrdor-

beno ày&f^ârMv durch yucpTôtv glaiibt ersetzen zu solien oder

VIII 2'-i, 2 yr^ yj^iixTOi durcli Ilinzufiigung von iy^ioç retten

zu kônnen. Auch was er ans anderer Ueberlieferung zur

Herstelliing einer verdorbenen Stelle beibringt, ist oft

abnlicher Art, V 1,6 z. B. ist ^ixliscvr^ Ile/.ora; Sia/.iet ot tk

'Aat'aç iiberliefert. nur in Va iind dem aus ihm verschlimm-

besserten \'b ist das unverstiindliche îta/î-îi durch rw A-jÔoû

ersetzt und ebendies giebt nun aueli der Korrektor von

Pa, sowie der von La und die Ausgaben ; aber wie konnte

denn aus der glatten Lesart tow AuSoû die so stark abwei-

chende und so ganz unverstiindliche iix'/.Ui entstehen?

Verlangt nicht eine richtige Méthode, dass der Versuch

der Wiederherstellung von dcr verdorbenen Lesart aus-

gehe ? Wenn aber das richtig ist, so wird in AIAATEI das

Nomen NAYCI stecken, dies entspricht durchaus dem

Sprachgebrauch des Pausanias (vgl. I 4, .5 ; 9, 7 ; 37. 5.

II 33, 4. III 1), I. IV 34, 10 u. s. w.) und empfiehit sich

vom palaograj)hischen Standpunkt aus aufs beste: N zer-

fiel in AI (vgl. IX 32, I , wo die ineisten Godices y.pvj<jiy statt

xpn/<7i5t haben) und die runde Form des Sigma wurde leicht

mit dem runden Epsilon verwechselt, vgl. Schubart,

Bruchstiicke zu einer Méthodologie der diplomatischen

Kritik, 19 f.

Wie dièse Korrektur des Randes von Pa nicht ein Ver-
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such des Anonymus ist, die verdorbene Stelle zu heilen,

sondern irgend einen andern Urheber hat, so ist es mit

der grossen Mehrzahl der angcmerkten Aenderungen, sie

sind anderweitigerUeberlieferung entnommen und geben

ebenfalls oft genug entschieden schlechteres, als Pa im

Texte hat. Hierin liegt der Grund, weshalb auch die Teile

des La, die nach Pa kopiert sind, so oft einen schlechtern

Text befern als Pa. Hicrinit verhalt es sich nâmlich so : In

der Ausgabe von Schubart-M'alz ist vol. I. Prief. XXX, f.

mit Sicherheit nachgewiesen, dass eine arge Verwirrung

in La von einer Blattversetzung des Originals herrûhren

musse und Spiro war so gliicklich zu sehen, dass dièse

Blattversetzung tatsachlich in Pa vorliegt, zweif'ellos ist

aiso dièse Partie des La, d. h. Buch IX und X, wozu noch,

von derselben lland gesclirieben, I 4'2, 1-IV komnien,un-

mittelbar nach Pa kopiert. Der Kopist hat nun aber erst

gearbeitet, nachdem der Anonymus, noch nicht aber der

Korrektor von diesem, seine Textverbesserungen am
Rande und zwischen den Zeilen in der Hauptsache schon

angebracht hatte ; das geht daraus hervor, dass er, wo
eine solche varia lectio hinzugeschrieben ist, dieser und

nicht der Lesart des Hypselas den \orzug giebt. So hat er

den ihm vorliegenden Text in zahlreichen Fiillen nicht

verbessert, sondern verschiechtert; z. B. steht IX 30, 2

ganz richtig in Pa und in ihm allein crweîç, am Rande aber

(jwot'aEt, La schreibt nur dièses ; 34, 2 hat Pa richtig Sozsf,

der Anonymus verschlimmbessert lw.m und dics nimmt
La auf u. s. w.

Solche Fehler zeugen nicht eben von grosser Sprach-

kenntnis des Kopisten und kônnten die Vermutung nahe

legen, dass die wirklichen Verbesserungen, die er allein

bringt, auf anderweitiger Ueberlieferung beruhen. Nun ist
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aberziiniiclist 7.11 konslalicrcn, tlass dcit-n Zalil <4eriiig ist;

Scliu ha it hatfe zwar in i\ci Zritsc/i/i/t /'. AÙc/tumsiviss.,

1853, 'lOO, 37 SU'llen aus B. IX iind X aufj^^ezahlt, in denen

La allein clas Hichtige gebe, nun stellt sich aber heraus,

dass mehr als lùnfSechstel davon sich schon in Pafinden,

La bat allein das Hichtige nur in folgenden Tallen : IX

3,8)ta5a-/t?oiK7tv, dit- andern y^^CÇo-jai'j, er scbroibl zwar xsâxi^ov-

«7IV, iiber a stclit aber, ungewiss ob von dein Kopisten

selbsl hinzugelïigt, yi; X 4, '1 jiau./jiojâowi fiir la^uoiS»;; der

ùbrigen ; X 6, I ômv, die andern 5hôv; X 32, 5 àrAyu, xrÀyp/

die andern, und X 38, 7 xj[/.ouuiv>;v fiir )w:>,wixivojv. Kinerseits

sind (lies so wenige und auch so unbedeutende V'erbes-

serungen und andrerseits ist der Anschluss des Kopisten

an seine vom Anonymus korrigierte N'orlage, so viele

kleine Abweichungen im einzelnen, die regel miissig Ver-

schlechterungen sind, ersich, meist aus Unaehtsainkeit,

auch gestattet, doeh so eng, dass die Annahme. es habe

ibm noch eine zweite llandsclirift zur Verfiigung gestan-

den, aus der dièse Verbesserungen herriilirten, aller

Wabrscheinlirhkeit enlbelirt. Vielmehr sind die vor-

komnienden Abweichungen von Pa aul Hechnung des

Kopisten zu setzen und wenn also IX 5, 8 der Artikel

zu 'Aaçi'wv gesetzt oder IX 20, 1 nichl mit Pa rovrov î',

sondern mit La rôv 3' oder 31, nicht ro^ovro, sondern mit

La rovro geschrieben wird, so muss man sich dariiber klar

sein, dass man einer Coniectur des Kopisten von La den

Yorzug gegeben liât.

Der Wert von La in den Partieen, die aus Pa abgc-

schrieben sind, wird durch die vorkommenden Abwei-

chungen von diesem meist cher verringert als erhôht und

es ergiebt sich demnach, zumal wenn man zu den zahl-

reichen Fàllen, in denen Pa allein das Hichtige hat. die-
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jenigcn hinzunimmt, in denen er mit La in B. V-VIII oder

mit dieseni nnd Vb zusammen die urspriinglichc l^esart

erhaltcn liât, unbedingt, dass Pa besser ist als sein Huf.

Zurich. Heumann HITZIG.





LA PREMIERE EXPEDITION D'ANTIOCHOS-LE-GRAND

EN KOILÉ-SYRIE

La première expédition d'Antiochos-Ie-Grand en Koilé-

Syrie', — expédition qui eut lieu dans l'été de Tannée

221 -, — doit-elle se placer sous le règne de Ptolémée

Evergètes ou sous celui de Ptolémée Philopator? Cette

question n'est pas indifférente : de la solution qu'on lui

donne résultent, comme on le verra plus loin, d'impor-

tantes conséquences. Et c'est pourquoi, sans doute, elle

a souvent appelé l'attention des critiques, et fait, jusqu'en

ces derniers temps, l'objet d'assez vifs débats.

Droysen, dans son Histoire de l'Hellénisme^, affirma

qu'Evergètes vivait encore, lorsqu'Antiochos III, cédant

' Polybe, V, 42, 4-9; 45-46, 5; 48, 17.

* C est ce qui résulte avec évidence des textes de Polybe et sur quoi tout

le monde est d'accord ; il n'existe de divergence que sur le moment précis

de l'expédition (Nikse, Hermès, XXXV (1900), p. 61 et note 4 ; Gesch. der

griech. uiid maked. Staaten. II, p. 365 et suiv. ; Beloch, Griecli. Gesch., III,

2, p. 146; 170-171). — Beloch est d'avis que le conseil de guerre où elle

fut résolue est de l'automne de 222 j Griech. Gesch., III, 2, p. 171); le com-

mentaire que nous donntMons plus loin de la phrase de Polybe (V, 42, 4) :

Ini ai Tov nroispaiov êoîroviî'oÇs (Hermeias) axpartvsiv xtX., montrera que cette

opinion est inadmissible. Lorsque se tint le conseil de guerre, Philopator

régnait déjà, et son avènement ne peut guère être antérieur à 221.

' Droyshn, Ifist. de l'Hellénisme (trad. franc.), III, p. 563-667; 591-592;

cf. p. 449, 3. — -La même opinion avait été précédemment exprimée par

ScHOEMANN, Plutarchi Agis et Cleomenes, p. XXXVIIl.

18
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aux exhortations d'ilermeias, entreprit d'envahir la Koilé-

Syrie. Niese, au contraire, soutint que Philopator était déjà

roi quand se produisit cette agression et que c'est contre

lui qu'elle fut dirigée'. Tout récemment, J. Beloch est re-

venu à l'opinion de Droysen et, selon son usage, il a pro-

fité de l'occasion pour tancer vertement Niese*. Cepen-

dant, il ne nie paraît pas douteux que Niese ait raison, et

je pense qu'il suffira de peu de mots pour l'étahlir.

Le seul argument qu allègue Beloch à l'appui de sa

thèse est un nrgumentum e.r silrntio. Polyhe, dit-il, quand

il racohte l'expédition d'Antiochos III, n'indique pas du

tout qu'un changement de règne vînt alors de se produire

en Egypte''. Il est vrai; mais il n'y avait aucune raison

pour que Polyhe répétât dans les chapitres 45-^i6 de son

V livre ce qu'il avait dit dans le chapitre .'J4. où se trouve

raconté l'avènement de Philopator. Ainsi, l'observation

de Beloch est sans portée.

Kn revanche, l'erreur du savant historien apparaîtra

clairement, si on lit avec attention quelques passages de

Polybe que je vais transcrire.

1° V, 42, 4: CTri 5s rôv nro/.£uarov hT.rj-ZyXt (Ilermeias) arjoat-

Trjctv, ào'tpa:).!^ rovrov iaxi r.~.îi'3uivjç rôv ~ù.tiirj'j Oii rry roy T.çjOiior,ttsjw

' Niese, Hermès, XX.W (1900), p. 61 ; cf. Gescli. der griech. und maked.

Staaten, IJ, p. 343, 1 ; 360, 2 ; 364 et suiv. — Le sysléme de Niese est aussi

celui de Stark (Gaza, p. 373-3"4), de Tetzlaff {de Jntiorlii Ma^ni rehus

gestis cet., dis». Munster, 1874, p. 5 et suiv.), de A. Hevde> lUes ab An-
tioclio magno gestae, diss. Munster, 1877, p. 2), qui ont écrit avant lui;

et de Bevan (The house of Seleucus, p. 302 et suiv.), de Bouché-Leclehcq

(Ilist. des Lagides, I, p. 294-296), et de Svoro.nos (No(*i5fii. Ttiû xpàrouc twv

nro/Cft., I, tsck. OTs'), qui sont plus récents.

- Griech. Gesch., III, 2, p. 170-171.

• Griech. Gesch., III, 2, p. 170: o Aber Polybios sagt bei der Erzàhlung

dièses Feldzuges kein Wort davon, dass etwa in Aegypien soeben cin Thron-

wechsel eingetreten war. »
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Sur cette phrase il y a deux remarques à faire.

En. premier lieu, le roi d'Egypte y est simplement ap-

pelé Ptolémée. Or, c'est toujours de la sorte que Polybe,

dans son V° livre, désigne Philopator'; les deux seules

fois où il soit sûrement fait mention d'Evergètes, son i-KÎ-

ylmi-ç est soigneusement indiquée-; il y a donc, a priori,

grande apparence que c'est de Philopator qu'il s'agit dans

la phrase citée.

En second lieu, Polybe parle de la pxSvuîcc du roi. Beloch

estime que le mot s'applique parfaitement à Evergètes ;

et il fait effort pour nous prouver que celui-ci, dans ses

dernières années, se montra pâSvij.oç plus qu'il n'était per-

mis^. Je veux bien qu'il ait raison. Mais l'opinion sévère,

et peut-être justifiée, qu'il professe sur Evergètes vieilli

ne paraît pas du tout avoir été celle de Polybe, qui seule

importe ici. On ne trouvera pas, dans le V livre des His-

toires, un mot de blâme à l'adresse du troisième Ptolé-

mée, pas la plus petite allusion à sa prétendue « noncha-

lance » ; mais on y voit, par contre, qu'au dire de Polybe,

Kléomènes, aussi longtemps que vécut Evergètes, « était

persuadé qu'il lui fournirait l'aide nécessaire pour recou-

Arer son royaume* »: affirmation bien surprenante, en

' Exception faite natiirelleincnt du passage (V, 34, 1) ou Philopator est

nommé pour la première fois. Il est appelé lii IlTciXspaïo; ô x).i)3siî 4>ào7ràTup.

' V, 35, 1 : ô 7rj50ffayo_otuo(*evo; EùtpysTn; — ; V, 58, 10 : tov EùjpyjTHV é;ri-

jti»5ivr« IlToXefiatov.

' Grierh. Gesch. .Wl, 2, p. 170. Cf. Droïsen, lUst. de iHellénismc, (trad.

franc. I, III, p. 4't9, 3.

* V, 35, 1 : OvTO; yàp (Cleomenes), £(.i; usv ô îrpooayofiEUOfxevoî EùjpyJTijç

ËÇ»;, TTso; ôv knoiïiaaTO Tijv xoivcovtav Ttôv TTjoayaicTMV xa! Tàç jriaTJt;, viyc Tijv

ijaujjiav, nj;r£tï(;iÉvo; àtl âi ixiijoxi TsOÇsffSgit t^î xaârixovaiii ÈTrizo-Jcia? ti{

TO T^v ff«Tf)(i«v àvaxxriaaaSai ^idtlsiav Cf., au contraire, ce qui est dit de la

conduite de Philopator à l'égard de Kléomènes ; (V, 35, 6) ô ftèv oyy (Saffillùç

O'jT êf :(7Tâv&)v oyocvt tûv toioOtïov, oiire TTûovoovfjtsvoî ToO pisXXovTOf '^là. Tàç

Trpoitfijusvaç «ÎTtas, £Ùi(|3wî xai «ioyw; àst isapr)y.o\it toû KXsoixsvou;. L'oppo-

sition (litre le caractère du père et celui du (ils est bien marquée par la
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vérité, si, aux yeux de Polybe, Evergctes avait été, à la

fin de sa vie, le personnage insouciant et alangui que

représente Beloch. Observons maintenant que le mot ^cérj-

ixiac ou d'autres qui lui sont synonymes reviennent d'eux-

mêmes sous la plume de Polybe dès qu'il parle de Philo-

pator. 11 écrit (V, 34, 4) : ôKyx^jxv îè xal pxSvftov vr.wito'.vvoiiv («vrôv

Philopator)rorç èr.l twv èiw i:pa-/uxr'iiv iixTeror/ijhoiç— ; et ailleurs

(V, 87, 3) : oùz aûlirpioi h Tr,ç -rTuyJxi, à'/l' vrifi rô SÉov otxao;, D.y.i-

fxevoç vrô zfiÇ (rxrri^oyç èv roi j5iw pa^valx: xaî -/.ayeiix:— ; et encore :

(V , 3^ 10) ô 51 -poetpr.aévoi ^xrtù.rji o/.tyoipw^ b/.xn-x rovrwv yeipUluiv

5(à Toyç xnpsTiâç ÈjswTa; xai ri: xliyovç xxl awey^ûi ai^xç xrÀ. Du rap-

prochement de ces deux phrases avec celle que j'ai d'abord

transcrite, ne ressort-il pas, très évidemment, que c'est

bien de Philopator qu'il est question dans celle-ci ? Voici,

au surplus, d'autres rapprochements qui ne sont pas moins

significatifs. Qu'on lise encore ces deux passages : (V, 63,

2-3) èv 3ê rw usTxçv 5wor|OCTj3£V5fX£vot (è^vleûaxvzo Sosibius et Aga-

thocles) xoTEx/ieiv rôv 'Avrw/ov, airjsoyoînreç xarx trv tw^xrjn rf, t:pài>-

KxpypxKJYi T.tpï stvrôv îmip Tow IlTO/ettiMOu StaXiî^j/n- en/m 3 >5v, wç jroXe-

liùv fiev o-jy. xy roluriaovroç — ;
(V, 66, 6-7) . . . r.tr.EUJithrjz (An-

tiochus III) ov T.ooG^er/JTi'ytn^xiTx zpacyaxzx ujîyrii ,ur, ro/.ftwvrojv

70 Tixoxrxy rwv T:epi rôv Hzo'/.suxîov eii rôv zepi rwv o/.wy <7vy-

xxTx^xîvetv zt'vSuvov. Les mots que j'ai soulignés ne rap-

pellent-ils pas, d'une façon exacte et frappante, ceux-ci

de la phrase citée en commençant : à(j<pa:).>5 toûtov iJyxt

KETzeianévoç rôv ro/.saov 5{à rr}v roû -poeipriuévov fixcù.z'jii

px6i){/.ixv ?

phrase placée dans la bouche de Kléomènes : (V, 37, 10| ijSou^d/xigv âv ac,

£yil, xot Jiav àvT( rûv ÎTrruv xcvaiJou; âyEtv x«t (jafijSiixo;' toùtuv yàp i vu»

^aSiXiù; xarE-ntiynai.
' Cf. aussi V, 8", 7 (après la bataille de Kaphia) : jrapà^oÇov toI; cv ti; ^o-

ai)l!tK irpo; tov toû Xoittoù ^(Ou jrpoatpsotv réXo; îittT«3«tx<ùç i
Philopator) tû

TCoXCfJKU.
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2" V, '40, 1-2 : fisrà 5è roÛTov (Gleomenem) où tto^ù /«tÔttiv 0cÔ-

Soroç ô T£Txy[j.ivoç ettI Kot/.Jîç Eupi'aç.., rà fièv /.aaxfoovri'jxç roï) (ix^ù.éuiç

Sià Tîîv àaé/.ysiav tov ^iov x.al rf/ç olr,; odpirjzhi:, rà §£ Sian-fOT/^a'aç ror?

Trepî rr,v xùlriV, Sià to, uiy.poïç sp-ixpoaBsv y^pôvoii, à^w/.ô/ouç r.xpxrjyou.aoi

^psiaç roj [ix'jù.d r.zp'i te ràX/a xai TTspt rw TTpMVriV èr.i.^o).r,v Avriiyov

rot: y.ari KoC/Jov ^vpixu Tzpa.yp.aaii, wr, olvj sm zovroi: vjyzvj rivoç ytxpnoç,

alla TO'JvavTiov àyxxlr,Sel: sic Tr,ii 'A).££av5p£(av, ~ap ' oliyot/ y.iv^wdtrjxi

TW jSt'r») HT/..

On ne saurait clouter qu'en ce passage le mot lîacjilsxjç,

deux fois répété, ne désigne les deux fois le même sou-

verain. Or, dans la phrase y.ixrx(fpovYi'7xç roû (ixciléo): ôià rY,y xail-

ytixv roû jSwu y.xi Tr,z i'i.r,z xlpÉneMç, il s'agit, sans conteste pos-

sible, de Philopator. C'est donc de lui aussi qu'il s'agit

dans celle-ci : àçto/.syou; Tixpx'jyip.iw- ypsîx: r'h ^xaù.el nspi te zxllxx

yjA nepl vriv TzpmrriV hzi^olriij 'Avnô/vj zoïi y.xTx \\.ou.rjV lAjpixv r.pxyp.x'Ji :

ce qui oblige à placer sous le règne de Philopator la pre-

mière attaque d'Antiochos contre la Koilé-Syrie.

•y V ,
.);"), ,> : '^pp.daç 5i, yxrà roiiç y.xipovç roiroùç, jSîSisi iJ.kv zr,v

eiç Toùç avM tottouç UTpxzdxv 5ià riv xi'vSlivov, rj)piysro 5i /.xzx rr)v k% i^px^ii

npoBsrjiv zf,i Ètù tÔv liroleuxiàov arpxreîxç.

C'est à propos de la campagne d'Antiochos en Atro])a-

tène que Polybe écrit ces lignes : campagne qui eut lieu,

comme on sait, dans l'été de l'année 220, c'est-à-dire à

une époque où Philopator était sûrement roi d'Egypte.

D'autre part, les mots /.xrx zr,v è^ i^pyfn TipôSsaiv se rapportent

aux conseils par lesquels le vizir Ilernieias décida Antio-

chos à marcher contre la Koilé-Syrie ^ 11 suit de là que si

Evergètes régnait encore lors de cette expédition — ce

que prétend Beloch, — il faudrait que le nom de IlroXêuafoç

désignât ici tout à la fois et Evergètes et Philopator. On

' Cf. V, 42, 'i ; 45, 5-6 ; Ep(*sta{ Si Tflpwv rijv èÇ àpy/m irpoSeciv y.t\.
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voit assez l'absurdité d'une telle supposition. Le texte

cité de Polybe doit certainement s'interpréter de la façon

que voici : « llermeias souhaitait (en 220), comme précé-

demment (en 221), qu'on fît la guerre à Ptolémée Philo-

pator. » Et par là se trouve résolu le problème en discus-

sion.

A présent, voyons les conséquences '.

On s'est fort querellé, et depuis longtemps, sur la date

de la bataille de Sellasia. Cette bataille fut livrée dans le

courant de l'été, vraisemblablement vers le mois de juin ;

mais fut-ce en l'année 222 ou en l'année 221 ?

La question est liée très étroitement à celle que nous

venons d'examiner. On sait, en effet, qu'Evergètes vivait

encore à l'époque de la bataille et qu'il ne mourut que

quelques mois plus tard. S'il était démontré que sa mort

fut postérieure à la première expédition syrienne d'Antio-

chos 111, c'est-à-dire à l'été de 221, rien n'empêcherait de

placer au mois de juin de cette année-là, la bataille de

Sellasia.

C'est le système de Beloch *. Mais ce système n'est plus

soutenable dès qu'il est acquis que Philopator régnait

déjà dans l'été de 221 et, partant, qu'Evergètes était mort

précédemment. Force est alors de reculer, comme l'a très

bien vu Niese, la bataille de Sellasia jusqu'à l'été de 222^.

' Pour ce qui suit, cf. Niese, Hermès, XXXV (1900|, p. 61.

» Griech. Gesch.. III, 2, p. l'O-l?!.

' Voyez ce que Beloch lui-même écrit (p. 170): « ... (Xiese) uimmt ...als

erwiesen an, was erst zu beweisen war, dass Antiochos des Grossen erster

Feldzug iiach Koelesyrien sich gegen Philopator und iiichl gegeii Euergetes

richtele. Dus nurde, ivenn es riclitig wdre, die Sache freilich oline weiteres

entscheiden ; Euergetes miisste dann im Frûhjahr 221, spâtesleos Anfang
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Ainsi se trouve fixée, et définitivement, ce me semble,

la date du plus grand événement qui se soit produit dans

la Grèce propre à la fin du IIl" siècle.

Sommer dièses Jahres gestorben sein, uncl da er die Schlacht bei Sellasia

mindestens um einige Monate iiberiebt hat, so mùsste dièse in Juni 222

gesetzt werden. »

Athènes, février 1905.

Maurice HOLLEAUX.





PAPYRUS DE MAGDOLA

La pétition suivante (svrevltç^) se lit sur un feuillet de

papyrus extrait du cartonnage d'une momie trouvée dans

nos fouilles de Medinet-en-Nahas. Le feuillet avait été

déchiré en deux morceaux. Le fragment de droite mesure»

15,7 centimètres de longueur sur 9,7 centimètres de hau-

teur. Celui de gauche a une longueur de 15,5 centimètres,

sur une hauteur qui est seulement de 9 centimètres. Cette

différence dans les hauteurs, qu'on s'attendrait à trouver

égales, provient, en grande partie du moins, de ce qu'avec

le temps, et pour une raison qui nous échappe, les fibres

du second fragment se sont plus resserrées. Les deux

fragments ne se raccordent point exactement l'un à l'au-

tre. Il reste entre les deux une lacune de trois ou quatre

lettres au plus. Il faut ajouter que les deux premières

lignes, sur le fragment de gauche, ont particulièrement

souffert. Le texte de la pétition est tracé au recto, mais

' Sur le tonne si/reuÇi;, voir J.-C. Nauek, Ohsen'aliuiiculae ad papyros

juridicae clans Art-hiv fiir Ptiprrusfoiscliung, III, p 10, n. 4 et Ric. Laqleur,

Quaestiones epigraphicae et papyrologicae -lelectae, p. X. Mais voir aussi

P. FoucART, Un papyrus de Ptolémée, III, Hev. Arch. 1904, II, p. 163. Notre

texte est même une Ivrcu^t; xjpfp»uaTifff*6v>j. c'est-à-dire munie d'une note

indiquant la suite à donner. Sur cette expression, voyez G. A. Gekhard,

Philologus, Bd LXIII, p. 518, n. 53 et p. 549.
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perpendiculairement aux libres. L'écriture est une cursive

assez mesquine d'aspect, et irrégulière, dont le type se

retrouve fréquemment sur les papyrus de notre collection

et sur les papyrus Flinders Pétrie'. La note mise au bas

du placet, à notre avis dans les bureaux du stratège*, est

d'une main rapide et large. Le titre du verso paraît être

d'une troisième main ; les lignes sont dirigées parallèle-

ment aux fibres. Le manuscrit ne porte ni esprit ni accent.

Après les arrêts importants de la pensée, le scribe laisse

un blanc de la valeur d'environ une lettre. Cette manière

de ponctuer se retrouve, on le sait, sur plusieurs textes du

III' et du II" siècle avant J.-C.^. En plusieurs passages,

comme il arrive souvent dans les papyrus qui ont servi

à la confection de cartonnages, l'écriture est très effacée

et le déchilfrement incertain.

1 ^«(Jiktî nzolenaitùi yaipeiV Q»tÂOxJvi(' ïlpa-AXeoTtokiz[icrff» adtxsû/Liact

vno @o]5op:aî-:oç ttîç xatojxoûoTjç év '0$8-

2 pvy^oiç Toû 'hpvivoîzoM voasî»" toû ydp «'{tzovç), àèitp, iitt^svof

[Bda]ni et; ^O^opuy/^ot xat Tiopexiôeiarii et; zo /SaXavêtsv,

3 ri e'yxaXoujixéy») énntapayevoijUvri vLxi xar«X«/3oîiaa (le 'kov[oué]vriv iv

TruéXut ev -m yuvaueitùi âàhai £|e/3aÀ/éy u£ éx. zrii

t nvéXov e'/ùioû dé sùx éx.^<ùpsv<rrii, xomxyvovvx uov ért {tvrj «i/!*[t T:X]ri-

yài pot ève'/SsïÀev xxi Tt/et'su; ei; c TÏi^fOt aépcç reû aûpx'oç

5 /ixeu TÔT£ 7rc;0tT/sax>;^<^«sy e'y. -KxBopuioiv Xt5ivcôv «[ysTjtXenojti' [f*]eTfll

^è '.xxjzx xarajSoyjfffitsrjç usu [leTOffîoet T(ût xw-

• Voir par ex. Part II, pi. XXVII.
» Bull. Corr. hell, XXVI, p. 95-96.

• M. U. Wilcken, à son passage à Lille, nous l'a fait remarquer sur plu-

sieurs textes déjà publiés de notre collection. Pour le 11°" siècle, voir par

ex. Pap. Louvre, 65.
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8 ixcipyy)i, iiipi toùtmv avazXvîS'Eîo'a vi Qoiop-:x{ç xai npo^o[ ]a(7«

î ^s

7 jtpsffaTrf.îffaTO ue s/; tviv ccuXax-Àv -/.«i aùvz(j-/sv i(f' nuépa.v c[. .]<[...]

Toû
^"

éySû'Jixi [J.I 7:epie^c(S'k-/iix-nv iuxrtsv â^œv [Spxyji'hv] vi /.ai

8 £/_££ v^ £'y-/.a).auu£V/3 /.ai suT&i; 5iî('[9']/;v. Aio^oci oûv aou, (3o(i7Ûks[\j,

np]o(7-:ix^(xi Atoçayêi ro» azpx-.nyùti yox^xi Moit;^j&jvi

9 TMi èriKJTàrni. xno7ziilxt Qopzxîv en xiizbv xai èxv t,i Ta[OTa] dlri^ri

£7rav«y-/.a(Tat aÙTviv to tî ifiXTiiv [loi dizi-

10 JsOvaj vi Tviv xiuri)) zài y.' [Spxyjxxi;' zepi 6i tù\i <7uvz£zi\z(Tzai etç

fj.[e Aijoyàvflw dixyvôivai îva ùix aé, jSaui^eO, zvya roû

11 $ix.aio\j £ÙTÛx««

pme main.

Moa;fi[ru]v[t] ua(X:iTT3:) (îiàXuïsw aÙTSÛç' ei (îs fjtï5, dniiarEÎkov) ÎTrwç

£ri tcôv Xa(o>:pir!Ûv) (îi(axp[3'tû(T()

L a' yop7ri[a(OD]/.y)'

.4/f verso, ,?""' main.

L a yopmaiov >cvi Ty/3(' tj3

©afta-jvtç Trp(èç) Qo-opzxtv

mpi i^x-iov

L. 1. Un blanc aprc's ;j«tp£iv. — Diiiis la lacune 17 ou 18 lollres. Peut-être

faul-il lire ^ojaratTo; ; cl'. 1. 9 iaoTai-j.

ï,. '1. Tou yap : le t parait plus graud qu'à l'ordinaire. Pas do blanc après

vopou. — Un blanc après a5up. — et; : très douteux.

I-. '». Uu blanc après Trve^ov
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L. 5. k° — lAEIlOM. La lacune parait conleiiir 3 lettres. Mais ou peut sup-

poser un blanc après Xtiroft. — EK' KASOPMInK : sur le Papyrus, les

deux K étant séparés par une diastole.

L. 6. Un blanc après tsvtuv. — Nous lisons le mot mutilé par la lacune

nVOC. -^ .~ACA. Mais il n'est pas certain, qu une lettre manque après

le C (le TCfaa[ . La dernière lettre du fragment de gauche parait bien

un 4. Nous avons tenté ir^osf [otrjûva, mais la lecture aaa est certaine.

La lettre qui précède le premier a était liée à lui par un trait. Ce peut

être «, 5, Ç.

L. ~. Au-dessus de :rpoffai;uaaTO fu traces de surcharge, mais la lecture parait

certaine. — tf Duipav ou tf r,u,ipai. — La première lettre dont il reste

des traces est une lettre rondo |o ou a ou i|. plus loin soit un a, soit

les restes d'un x. — (Jjoojfjxiv) ; K dans le Papyrus. — Le chiffre x' est

douteux ; peut-être x3'; mais cette dernière lecture ne convient pas I. 10.

L. 8. Un blanc après Jiti[5]i)v.

L. 10. Un blanc après {ipay^ftaf).

2me main : ftàQuara), àiro(aTiiXov), âi(a*piâûai) : sigles ordinaires ; cf. Bull.

Corr. hell., XXVI (I902|, p. 12 i, )l»(oxpiTwv) : A dans le Papyrus,

Verso, 1. 2; n^i^): sigle ordinaire.

Bien que nous n'ayons pas réussi à combler toutes

les lacunes, il semble bien que le sens du texte ne soit

pas douteux. Thamounis, étrangère dans le village d'Oxo-

rhyncha, a été assaillie dans rétablissement de bains par

une femme de ce village, Thotortaïs. Elle est allée porter

plainte au comarque Pétosiris; mais celui-ci, séduit par

Thotortaïs, a fait cause commune avec elle, et Thamounis,

jetée en prison, n"a réussi à se faire libérer qu'au prix

d'un manteau qu'elle a laissé entre les mains de son ad-

versaire. Elle demande qu'on lui rende son manteau ou

une somme d'argent équivalente et que le stratège fasse

une enquête sur l'agression dont elle fut la victime. La

pétition est datée du 26 février 221, comme plusieurs

pièces de notre collection.
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Il reste cependant plusieurs difficultés de détail.

Ligne 1. — M. U. Wilcken^ proposait pour les pétitions

de ce genre la ponctuation Bcx(jÙ£ï yjxîpuv ô Sava. 'ASixoîif^tai.

Le blanc laissé par le scribe après ;i(;«i'piv, justifie, ce nous

semble, celle que nous avons adoptée. On remarquera les

hésitations dans l'orthographe du nom propre QoBopzxk

(1. 1 Qo5oprak, 1. 6 idem, 1. 9 Qopraiv; verso 1. 2 Qrjzoprxiv). On

trouve également dans les textes les noms masculins

Qo-opTodoi et Qrjpraîoi'.

Le village d'Oxorhyncha, du district de Polemon, est

connu-'. La plaignante est d'un nome voisin; Iléracleo-

polis a été explorée par U. Wilcken et A. Schaefer, qui ont

dressé un plan des ruines*.

Ligne 2. — è7:iisv(,i[Sre[a]r,ç. Thamounis est-elle venue se

fixer dans le village, ou s'y trouve-t-elle de passage seule-

ment? Le mot peut avoir les deux sens. En tout cas, le

passage détermine le sens qu'a le mot lévog dans les textes

de ce genre : il désigne les gens qui se trouvent dans un

village qui n'est pas le leur. Cf. Pap. Magd., n° XXIV*.

eii ro lialavelo'j. — Les querelles sont fréquentes dans les

établissements de bains".

Ligne 3. — èv -us'/.wt èv zQi yvvxixeirM 3-ô?.wi, confirme nos

restitutions au Pap. Magd., XXXIIF.

è^é^ocHsv fis èx zTiç mù.ov. « Elle cherchait à me chasser de

la baignoire. »

Ligne 4-5. — Nous écrivons ajprjt sans nous dissimuler

' Archiv fiir Papyrusfurscliung, III, p. 308.

» Voir par ex. Pap. Teht, 2'»7 et Pap. Grenfell, II, 34, 3.

« Cf. Bull. Corr. lielL, XXVI, p. 126.

Cf. JichU'
f.

Pap.. II, p. 294-336 et Taf. II.

" hull. Corr. hell., XXVII, p. 176-1".

• Voir /><!/?, Magd.. XXXIII, Bull. Corr. hell., XXVII, p. 195-198.

' Bull. Cor. hell.. XXVII, p. 197.
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les difTicultés tle cette restitution qui s'accorde pourtant

avec les traces de lettres subsistantes. Thotorlais a parti-

culièrement frappé la plaignante sur la partie de son corps

qu'un collier à plusieurs rangs avait alors écorché. yjxBip-

fuov, est un mot de la langue des Septante, -nsptzfixynll^ivj nous

est inconnu. r.tpirpxyrMw a le sens de collier. Le 3 est dou-

teux. Nous avons songé à voir dans la syllabe $( une ditto-

graphie de /.i. Mais en somme le mot T.Eorpayyù.t^i'j-j paraît

bien formé et peut être accepté. Il s'agit d'une parure de

cou composée de plusieurs colliers de pierres colorées,

telle que les femmes fellahs en portent encore de nos

jours.

Ligne 6-7. — 11 faut sans doute supposer une faute et

lire i'jx/lr,^mr,: rr.ç 0. yjcl r^/jq>'...']acr>!;. Thamounis laissait

entendre que c'était par de peu honorables moyens que

Thotortaïs avait mis le comarque dans son parti. « Tho-

tortaïs, citée pour cette affaire, s'étant donnée (?) au

comarque, toutes les fois qu'il le voulait, celui-ci, devenu

son complice, me fit jeter en prison (r.pr/jxûûyjxro, moyen),

et m'y fit garder tout le long d'un jour. »

Ce qui suit est mutilé et nous parait difficile à rétablir.

Si notre lecture roû èr/^xKrxt est juste (lu est très incertain),

on peut supposer une préposition comme éraç, dans la la-

cune. ('Voyez par exemple Pap.Grenfell, 11,40: . .iita; rw tr.i-

/SoXkv r,uAç èirl Toy; rsTrou^). « Jusqu'au moment où elle me dé-

pouilla de mon manteau ». Peut-être aussi peut-on tenter

£9' fiulpxv flv£]y.[x] ToO, qui ne serait pas trop en désaccord

avec les traces de lettres que l'on déchiffre au bord du

premier fragment ; mais l'a de évsxa ne suffit pas à remplir

la lacune qui se trouve entre les deux fragments. Avec la

leçon rjfjÂoxi qui est aussi possible, il faut supposer un

chiffre avant la préposition : icp' riUî'pxç £[vÔ£}/.[a fwç] toû r/^-yjxi,
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fait un sens satisfaisant, mais les suppléments paraissent

un peu longs. Enfin ces restitutions ont le tort de ne

pas tenir compte du r" en surcharge ; z" peut-être pour

ro{vTo) ?

Ligne 7. — ourw? 3i£i[5V. Et c'est ainsi (au prix de mon

manteau) que j'ai été relâchée. Pour le sens de ÔhsWi, voir

Pap. Goodspeed, 5, corrigé par U. Wilcken, Archw fur

Pap., 11, p. 578.

Ce (|ui nous parait le plus intéressant dans notre texte,

c'est l'apostille de seconde main qui renvoie les contes-

tants devant le tribunal des Laocrites. On ne peut guère

douter en effet que l'abréviation }.« doive être interprétée

par Xa(ox/3irœv) . C'est la première mention de ce tribunal

dans les papyrus de Magdola : généralement on trouve des

expressions qui peuvent aussi bien s'apj)liquer aux Chré-

matistes qu'aux Laocrites, ètiI roû zoivoôr/ai'ou, -oïz y.cx.'^riY.o-oaiv y.pi-

mpioii. Il n'y a certes rien d'étonnant à voir des Egyptiens

jugés par le tribunal égyptien. Toutefois la mention des Lao-

crites est intéressante parce qu'elle permet de répondre à

une question posée par M. L.Wenger, qui, dans une note de

son commentaire aux papyrus deTebtynis*, se demande si

tous les procès engagés sur des délits n'étaient pas portés

devant les Chrématistes. On voit par nos textes qu'il n'en

est rien et qu'à l'occasion, c'est-à-dire pour les Egyptiens,

les Laocrites sont aussi un tribunal correctionnel.

Le stratège prépare l'instance : il joue le même rôle, on

le sait, pour le tribunal des Chrématistes^.

L'é])istate, chargé de la police du bourg, est toujours

un Grec. Comme l'épistate des métropoles, il est sous les

' AnhW /'. Pap., II, p. 491, u. 2.

= liuU. Covr. Iieli. XXVI, p. 128.
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ordres, et comme le délégué du stratège'. Il est donc le

supérieur du comarque, un indigène, sorte de sheikh el

Beled. Moschion, épistate d'Oxorhyncha, est déjà connu

par nos textes*.

' Bull. Corr. heli, XXVI, p. 97. Dans B. G. U.. 1006. Vïmark-n; ri; soitu;

est appelé : ô ira^à toO ffTO'/riîyoO iitUTàTii; Tij; koàcu;.

' Ibid.. p. 126, Pap. Magd.. XXI.

Pierre JOUGUET.

Gustave LEFEBVRE.



DIE ENTSTEHUNGSZEIÏ DER HIKETIDEN DES

AISCHYLOS

Bei keinem der drei grossen Tragiker ist der Prozent-

satz der datierbaren Stûcke unter den uns erhaltenen so

gross, wie bei Aischylos. Von den sieben geretteten

Tragôdien sind fùnf durch die Hypothesis auf's Jahr fest-

gelegt und die Entstehungszeit einer sechsten, des Pro-

metheus, ist durch das Satyrspiel Tlpoi^-rfieuç nvpxxevç einer-

seits und das Selbstzitat in der Sphinx (Fr. 235 N.) ander-

seits* in so enge Grenzen (471-468) eingeschlossen, dass

die Unsicherheit des Aufftihrungsjahres nicht viel be-

deutet. Um so weiter gehen die Ansichten ùber die Zeit

des siebenten Stuckes, der Hiketiden, auseinander^ : Die

einen stellen sie ganz an den Anfang der erhaltenen

Dramen, so G. Hermann, Bergk, Weil, Wilamowitz ; die

andern nahezu an das Ende der Reihe, unmittelbar vor

die Orestie, so Bœckh, 0. Mûller, Droysen, Buecheler.

Ich glaube, dass dièse Frage sich durch dramaturgische

Beobachtungen entscheiden lasst; da aber die Beweiskraft

solcher Argumente vielfach nicht anerkannt wird, will ich

das, was fiir mich subjektiv das Entscheidende war, vorerst

zuriicktreten lassen gegen Beweismittel anderer Art.

' Vgl. Wilamowitz, Hernies, XXI. 611 Anni.

' Vgl. dio Zusammenstellung in der Vorrede von Kruses Ausgabe, S. 26.

IS
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Es ist bereits mehrfach ausgesprochen', aher so viel

ich sehe, bisher niemals eingehender begrundet worden,

dass die Darstellung der Jo-Sage im Prometheus ein deut-

lich jiingeres Gepriige tragt als in den Iliketiden. Die

Danaiden bezeicbnen ihre Ahnmutter wieder und wieder

als Kuh (17, 44, 176, 281, 302 ff.«) und dieselbe Bezeich-

nung wahlt auch Pelasgos (304, 310, 317); die alte

theriomorphe Vorstellung ist eben noch in voiler Kraft^,

auch der gottliche Freier ninimt die Stiergestalt an (305).

Nur an einer Stelle wird statt der reinen Tiergestalt eine

Mischbildung angedeutet, die Anwohner des Nils staunen

577 jSoTÔv hapwiTii ^\yjyipïi lulôn^porov,

Tfltv juiv /3o9î,

T«v 5' xu ywxtx.ii' zifiaç 5" sSaajSouv.

Eine laufende Kuh konntc unmoglich von den Aegyptern

als ein répx; angestaunt werden, dariim niusste hier die

menschliche Natur der lleroine durchbrechen und eine

menschenkopfige Kuh an die Stelle der einfachen Tier-

gestalt treten ; auch hier bleibt aber das Tierische vor-

wiegend, dem Substantivum jSorsv wird nur ein vermensch-

lichendes Beiwort hinzugefngt. Wir wissen seit kurzem,

dass auch die bildende Kunst Jo im V. Jahrhundert mit-

unter so dargestellt bat: Kngelmann verôfTentlicht (i4/-c7t.

Jahrb., XVlll, 39) eine Bostoner Vase aus der Mitte des

V. Jahrhunderts, die diesen Typus zeigt ; freilich scheint

er sich nicht lange behauptet zu haben.

' Vor allem von VVeil, Eludes sur le drame antique. 67 ; Christ, Griech.

Lilt.-Gesch., 4. Aufl., 226; Encelmann, Arch. Jahrb.. XVIlI, 37 ff.

' Ich citiere stets die Zahlen der Weckleinschen Ausgabe.
' Wie sie deiin auch auf den âlleren Vasenbildeni ausschliessiich herrschl ;

vgl. das VerzeichiiiB bei Engelmaxn. Arch. Jahrh., XVIII, 51 ff.
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Im Prometheusdagegen heisstJo niemalsKuh, sondern

entwçder einfach Madchen (otg-rpi5tv>;roç v.hpn 614, SûaTrXovos

napMvoç ()l{5), oder gehôrnte Jungfrau (jSou/spwç Trocp^ivoç 613,

yupxazîç 701). Die weiter gehende Vermenschlichung von

der Kuh mit Menschenkopf zur Jungfrau mit Kuhhôrnern

war freilicli unerlassliche Bedingung fur das persônliche

Auftreten der Heroine, aber sie entspricht auch einem in

der griechischen Kunst ôfter zu beobachtenden Entwick-

lungsgesetz. Schritt fiir Schritt weichen alte theriomorphe

Bildungen den anthropomorphen, der uralte Typus des

Seelenvogels bekoramt erst einen Menschenkopf und wird

dann zum Menschen mit Fliigeln; auch der jonische Silen

verliert sein zottiges Fell und seine Pferdebeine. Un-

zweifelhaft kommt die im Prometheus gewâhlte ver-

menschlichte Forni einem damais die griechische Phan-

tasie beherrschenden Streben entgegen, — wie sie ja

auch die bildende Kunst sofort erobert hat^ — und ein

Dichter, der Jo einmal als kuhgehôrnte Jungfrau seinem

Volke vorgefiihrt batte, konnte sie unmôgbch einige Jahre

spàter hartnâckig Kuh nennen.

Nichtnur die iiussere Gestalt der Jo, auch ihre Irrfahrten

sind in den Iliketiden altertùmlicher und einfacher, wie

besonders Weil- hervorgehoben bat. Von Argos geht ihr

Lauf zum thrakischen Bosporos 552 If., ohne dass da-

zwischen merkwùrdige Lànder erwahnt werden, dann

eilt sie die kleinasiatischeKûste entlang durch das helles-

pontische Pbrygien\ Mysien, Lydien, Kilikien, Pam-

phylien, Syrien nach Aegyplen. Die fabeibaften I^ander,

' Engelmakm, a. a. O., 57.

= a. a. O.. 67.

• Ich liiitle iiiir Gordion S. 3. dies iilteste Zeugnis lùr das hellespontische

Phrygien, nioht enlgehen lassen sollen.
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welche Jo im Prometheus (707-815) zur Verzweiflung der

modernen Interpreten beriihrt, liegen weit ab von dieser

schliohten Houte. Sicherlich ist der Dichter zum Teil

durch die Lokalisierung des Prometheus am Okeanos ge-

zwungen worden, die Irrfahrten weiter auszudehnen, aber

ebenso sicher scheint mir, dass er mit Einfiihrung der

Chalyber, der Amazonen, der ropyiyeix t^îx und der Ari-

maspen stàrker auf die Phantasie wirken und einer alten

bekannten Geschiclite neuen Heiz geben will. Wie nuch-

tern und alltaglich mûsste den Athenern Jos Fahrt in den

Hiketiden vorgekommen sein, wenn der Prometheus das

frûhere Stùck wàre.

Endiich stellt Aischylos in den Hiketiden auch das Ver-

hâltnis des Zeus zu Jo so dar, wie es llesiodos und andere

vor ihm getan hatten (vgl. Apoll. liibL, II, 5), der Gott

schwangert die Jungfrau (:J00 fi".) und liera ràcht sich, da

auch ihr Wachter Argos dem Hermès erliegt, durch Sen-

dung der Bremse (311). Im Prometheus dagegen ist Jo

noch Jungfrau und die Irrfahrten sind von Zeus verhângt,

um ihre Sprôdigkeit zu brechen :

76 1 àp
" yujv So/îf

ô rrôv S'ïwv 7vpx)/yoi U rà ran/j' ô/xrôç

/Si'atoç ilvsct ; T^e yàp 5v>rf ^eoç

yj'fXfiiv tu'/f,vxi TatTÎ' snkppi'l^j tÙmixç.

Vgl. auch 860, 875.

Dem m. E. unentrinnbaren Schluss, dass die Hiketiden

àlter als der Prometheus, aiso vor 468 aufgefuhrt worden

sind, scheint nun aber ein schweres Bedenken entgegen

' Im Widerspruch zu dieseii klaren Worten wird freilich 729 Hera aU
Urheberin der Leiden Jos genannt.
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zu stehen. Buecheler hat Rhein. Mus., \0, 627 (11", gezeigt,

dass die Verse 150 ff.

Bùfjvnx 5 odj ^ù.vjix'j x/vx p.'

auf ein der altisclien Gôttin geweihtes Gehaude in Athen

bezogen werden mùssen. Sein weiterer Schluss, die aÉp'

èvwTTia seien die Wande des im Bau beflndlichen Parthenon,

hat zunâchst fast allgemeine Zustimmung gefunden* und

damit wiire dann freilich die Datierung der Iliketiden auF

460 oder459gegeben. Inzwischen haben wir aber aus den

Urkunden gelernt (Michaelis, ^rr ^M^«. , p. 94, sqq.),

dass der Parlhenonbau erst neun Jahre nach Aischylos'

Tod begonnen hat, man muss also die tjsp' hfjmia. anders

deuten und sie verlieren damit zunâchst ihre datierende

Kraft. Ganz unwesentlich wiirde Buechelers Ansatz ver-

schoben,wennDôrpteld (^. A/., XXVII, 389) und Lœschcke

{Arch. Jahrb., XIX, 22) recht hâtten mit der Beziehung

der Verse auf die kimonischeSûdmauer der Burg, die zum

Teil aus der Beute vom h]urymcdon erbaut wurde. Aber

dieser verfulirerischen Rombination steht die Bedeutung

des Wortes jvwma entgegen, das iiberall, wo es vorkommt*,

Hauswande, nicht Festungsmauern, rot^ouç nicht xtiyrt be-

zeichnet. Im Epos werden die stets mit dem Beiworte

TTautpayôwvra versehenen k-AT^ioi. ausschliesslich genannt, wenn

es gilt, ein Gcrat aus der Hand zu stcllen. Odysseus lehnt

j^ 120 f., als er seine Pfeile verschossen hat, an sie seinen

' Widersproclien liai Wilamowitz, Hermès. XXI, 608 Anin., aber mil Ar-

gumenlen, die mir niclit sliclihallig scheineu.

» Hoiii. e 135, N 261, <J42, ^ 121.
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Bogen, im Quartier des Idomeneus N 261 stehen an ihnen

die erbeuteten Speere und cbenso werden auch kostbare

Wagen iintergebrarht (-) 4;}5 und 3 \'2. Da, wie lieicheP

richtig bemerkt, Aulbewahrung der auseinandergenom-

menen Wagen im Innern des llauses mehrfach ausdrûck-

lich bezeugt wird (B 777, K 193), ist an allen vier Stellen

derselbe Teil des Gebaudes zu verstehen und zwar ver-

mutlich die Seitenwiinde der zuni Megaron geborigen

Vorhalle. Unter dcn alten lirkbirern- bat Krates, ollenbar

ausgehend von der schwierigen Odysseestelle y^ 121, das

Wort geradezu als (p/îai, Tiirpfosten, gedeutet, wâhrend

die meisten andern darunter toù; àvrtxpw rfa zi^i^w roiywc ver-

stehen. Allen gemeinsam ist die Verbindung der n/oima

mit dem Hauseingang.

Dass Aischylos ein episches ^^'ort in durchaus ver-

ânderter Bedeutung verwendete, wiire seibst dann bochst

aulTallend, wenn es, wie Buecheler und Wilamowitz mei-

nen, im V. Jahrhundert lângst veraltet und glossematisch

gewesen ware. Nun trifTt dièse Annahme aber nicht ganz

zu, denn noch im II. Jahrh. v. Chr. finden wir das \\'ort

in einer Urkunde, die dem Verdachte kiinstlicben Archa-

ismus gewiss nicbl ausgesetzt ist, in einer delischen

Rechnung: Dittenberger, S.I. G.^, 588, Z. 24.5, wird eine

Zahlung gebucht épyo/M^r:fJocv7i t:oix'Jxi xefx/.rv hucrtfM èvttmiiii rwv

aroùi'j- Die Rnappheit des Ausdrucks lâsst es zweifelhaft

erscheinen, ob der obère Abschluss der Rùckwand— ivroipù

Tr,ç £t7(;3o-j— zweier Ilallen, oder je zweier Seitenwande von

Hallen gemeintist; zu Ilomerwûrde diezweile Aullassung

besser passen, grammatisch korrekter ist aber die erste.

' Homeri.iche IVa/fen. 2"' Aufl.. 127.

* Ausser den Soholioii zu den vier grnannten Homerstellen sind Iles. s. v.

ivomi't und nfiovonrict uiid Etyin. Magn. s. v. cviimov einzusehen.
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Kann also die kinionische Burgmauer unmôglich mit

den a£y.và vj''))r.ia gemeint sein, so ist schlechterdings nicht

abzuselien, welche Wande der Dichter nach den Perser-

kriegen und vor Vollendung der neuen Burgbefestigung

als sicheren Sitz der Stadtgôttin preisen konnte. Wie
Hohn wùrden ja die Verse klingen, woUte man sie auf

den alten von den Persern geschândeten Tempel, oder

den im Bau von ihnen verwusteten^ vorpersischen Par-

thenon beziehen. Unweigeriicli driingen die Worte des

Chors das Stùck zuruck in die Zeit vor 480, und da hahen

wir denn in derTat einen Bau, auf den die az\j.-jà hjùir.vx ganz

vortrefïlich passen. Durch die Untersuchungen Dôrpfelds

und Wellers^ sind wir jetzt ùber die vorpersischen Pro-

pylaeen gut unterrichtet. Es war ein stattlicher saal-

artiger Bau mit doppelter Saidenstellung, das erste ganz

aus Marmor errichtete Gebaude der Burg, und es wurde

erbaut zwischen Marathon und Salamis, denn noch war

der Werkzoll von den Stufen nicht entfernt, als die Feinde

kamen'*. Wohl konnte der Dichter mit Stolz im Jahre 481

oder 480 auf dièse èvwma hinweisen und wohl mochte er

holifen, dass sie sich auch in tiem nahenden Sturm als

sicher bewâhren wûrden*.

So wird die aus der Jo-Sage gcwonnene relative Datie-

rung durch Buechelers wertvolle Beobachtung nicht er-

schuttert, sondern entscheidend bekriiftigt.

Es ist mir weiter eine erfreuliche fiestâtigung, dass

Eduard Meyer auf Grund der Darstellung argivischer Ver-

hidtnisse in den Hiketiden zu demgleichen Ansatzgelangt

' Vgl. die zwingeiidcn Ansfnhruiigen Dôrpfelds. ./. .1/.. XXVII. 379 fT.

- ./. M.. XXVII, 'i05 f. und Amev. Juiirn. of Arch.. VIII.

' Wellor daliert deii Biiu zu friili, weil er die von Dorpt'eld, S. 406, ange-

fiihrlen teclinisclien Merkmale uirlil geniigend wiirdigt.

* Der vorpersisclie Parthenon liai nieinals Wande geliabt.
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ist. Er sagt Gesckichte des Ailerlums, III, § 188, Anm.' :

« Die Demokratie in Argos zcigt Aischylos" Hiketiclen-

trilogie, die vielleicht nocli vor ^i80 ftillt; sie iibertràgl die

Zustânde der Gegenwart in die Urzeit des Pelasgos. »

Durch den verlustreichen Rrieg gegen Kleomenes waren

die Argiver nicht sehr lange vor 480 zur Aufnahme von

Untertanen in die riiirgerscliaft genôtigt worden, seildcni

herrschte die Demokratie, obwolil das Rôniglum nicht

abgeschafft wurde. In den Verliandlungen mit Sjjarta

vor dem Perserkriege (Herod., VII, J48s(|q.) ist der Konig

der Gemeinde gegenùher genau so ohnmàchtig wie Pelas-

gos in den Hiketiden. Dièse historischen Beobaclitungen

wiirden freilich nicht ausreichen, iim dasStiick mit Sicher-

heit vor 480 anzusotzen, — P>duard Mever dnickt sich

auch sehr vorsichtig aus, — aher sie vereinigen sich aufs

beste mit dem, was die Denkmàler lehren.

Auch ohne aile âusseren Zeiignisse miisste man aber

m. E. die Hiketiden vor diePerserrûcken, denn ihredrama-

tische Technik steht auf einer sehr primitiven Stufe. Ich

gebe Kruse durchaus zu, dass mit einer Statistik der

Prozentzahlen von Chorversen und Schauspielerversen

nicht viel zu machen ist, weil die Chorpartie gerade im

Agamemnonwieder sehr umfangreichwird*, vielwichtiger

ist die Art, wie Chor und Schauspieler verwertet werden.

Da ist denn zunâchst sehr aufTallend, wie wenig noch

Aischylos seine eigene Erfindung, den zweiten Schauspie-

ler auszunutzen weiss. In dem ganzen Stiick gibt es nur

' Vgl. auch § 258.

' L'ebrigens konime ich zu wescnilich audern Prozentzahlen als Kruse,

Einleitung, 28. Nach ihni gehôren in Agamemnon und Hikeliden je 50°/«

der Verse dem Chor, nach nieiner auf Weckleius Ausgabe beruhender

Rechnung siud es im Agamemnon fast 50% (genau 49,2), in den Hiketiden

dagegeu 62.
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eine grôssere Dialogscene zwischen zwel Schauspiclern,

das Zusammenprallen des Pelasgos mit dem Herold der

Aigyptiaden, und auch sie umf'asst nur ^',1 Verse (922 bis

OG'i). Die kurze Anweisung des Pelasgos an Danaos

489-''i98 und seine Antwort darauf 499-508 sind neben

jener Streitscene das einzige Beispiel der Wechselrede

unter den Schauspielern, aile andern Dialogscenen sind

auf einen Schauspieler iind den Chorfi'ihrer beschrankt.

Das ist in den Persern bereits wesentlich anders, hier

haben Avir zwei grosse breit ausgefûhrte Dialoge ohne

Beteiligung des Chors. In der Botenscene verstummt der

Cher von 292-517 vollstândig, wahrend Atossa mit dem
Boten verhandelt, und bei dem Erscheinen von Dareios'

Geist ùberliisst er wieder zuniichst den beiden Schau-

spielern das Feld fiir lângere Zeit (705-788). Das Zuriick-

drângen des Schauspielers gegeniiber dem Ghor ist aber

in den Schutztlehenden um so auffallender, als es den

Dichter zu starken sachlichen Unwahrscheinlichkeiten

nôtigt. Danaos ist der naturliche zûûw; der Tôchter, sie

heben das auch selbst hervor, wenn sie ihm 979 die Zu-

weisung der ^^'ohnungen anheimsteilen :

Tiocrip sù5txp'7yj Axvxoy, roivoov

Kx'i ^oiilxpyvj. roO yào T.poripx

Da ist es denn hochst merkwiirdig, dass dieser ^ovlxpyoç

in der entsclieidenden Scène, der erstcn langen Verhand-

lung mit dem Argiverkonig iiber die Aufnahme, ganz

und gar nicht als Vormund derMadchen auftritt. Bei dem
Erscheinen des Kônigs (240) verstummt er und verharrt
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in Schweigen, bis Pelasgos nach vieien Wechseireden

und Liedern den F^lntschluss gefasst hat, fiir die Madchen

beim Volke einzutreten und daraufhin dem Allen einige

Anweisungen erteilt (499). Nicht wie ein Kônig und mpioç

der Madchen, sondern hôchstens wie ihr aller Diener

handelt Danaos und wird er behandelt, das ist doppelt

aulTallend, wenn man an die Unmùndigkeit denkt, in der

das atlische Recht die Frauen zeitlel)ens erhiill. Dass der

Triiger einer llauptrolle' wiihrend des vierlen Teils des

ganzen Sluckes (259 Verse von 1084) aut dem Spielplatz

anwesend ist, aber slumm zuhôrt, wie ûber sein und

seiner Kinder Schicksal verhandelt wird, das ist in der

ganzen griechischen Tragôdie ohne Beispiel und nur aus

der Unbcholfenheit einer noch kindlichen dramalischen

Technik zu erkliiren.

Es isl intéressant damit zu vergleichen, wie Kuripides

eine âhnliche Situation beliandell. In seinen llikeliden

beslehl der Chor ja auch aus Schutzflehenden im fremden

Land, die Mûtler der vor Theben gefallenen Argiver

haben ihre wpmi, Gatten und Sohne verloren, ein selb-

stândiges Vorgehen wàre dalier bei ihnen viel begreif-

licher als bei den Danaiden, denen der Vater zur Seile

steht. Dennoch fiihren nichl sie die Verhandlungen mit

Theseus, sondern Adrastos, der ungluckliche Fiihrer des

Zuges, und erst als dessen Bemiihungen zu scheitern

drohen, erheben sie ihr kurzes eindringliches Flehen,

das zunàchst Theseus" Muller, und dann durch sie auch

Theseus riihrt. In demselben Masse wie Euripides den

Anleil des Chors vermindert, mehrt Aischylos ihn. Fur

ihn ist eben der Chor noch so durchaus die Hauptsache in

' Die Rolle des Pelasgos ùbertrill't freilich an Lmfaiig (210 gegeii 157 Verse)

und Bedeutung die des Danaos erheblich.
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der Tragodie, dass er es nicht wagt, ihn in einer wich-

tigen Scène ganz bei Seite zu schieben. Anderseits ver-

mag er noch nicht, drei Partner in einem Gesprach zu

vereinigen und so lasst er wohl oder iibel einen Schau-

spieler schweigen — auf Kosten der dramatischen Wahr-

heit. Wie gewaltige Fortschritte Aischylos in den letzten

Dezennien seines Lebens in der dramatischen Technik

gemacht hat, zeigt vielleicht am deutlichsten die Ge-

richtsscene der Eumeniden. Auch hier ist der Chor,

nach dem das Stuck benannt ist, eine Partei, aber ne-

ben ihm kommen Athena, Apollon, Orestes zur vollen

Geltung.

Nicht nur ausserlich in der Zahl der Verse sind die

Hiketiden das einzige Aischyleische Drama, in dem der

Chor den Schauspielern gegenûber der stiirkere ïeil ist,

auch das Interesse des Horers wird nur in ihnen ganz (iber-

wiegend vom Cho-r in Anspruch genommen. Pelasgos und

Danaos sind ziemlich blasse Gestalten, voiles Leben hat

einzig der Chor. Das wird schon in den Persern anders
;

wohl ist auch hier der Chor der Trager der Handlung,

aber das ergreifende Bild der miitterlichen Rônigin Atossa

uberstrahlt die Greise Persiens weit.

Ganz irrig ist es, wenn man die GedankenfûUe und die

eigenartige Glut der Chorlieder zu Gunsten einer spaten

Datierung angefiilirt liât.' Die Chorlyrik stand langst als

reife Runstgattung auf ihrer Hôhe und mit etwa 45 Jahren

hatte Aischylos darin kaum mehr etwas zu lernen, aber das

' Bei Seite lusse icli Boeckhs jolzt wohl allgemein als iinbeweisbar aufge-

gebencn historischeii Kombinalioiien und die Behauptuiig Kruses, /uni. 26,

die Hiketiden mùssten jung sein, weil in dem dritten Stûck der Trilogie

Aphrodite neben Uanaos und Hyperinestra aufgetreten sei. In was fur einer

Scène und in Gegonwart welcher Personen die Gôllin, Fr. 44 N., sprach,

Mveiss niemand.
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dramatische Klement (1er Tragôdie war im Jahre 481 noch

sehr schwach enlwickelt. Immer wieder muss man stau-

nen, dass ein Dichter, der in den besten Mannesjahren

die Hiketiden verfasst hat, als hoher Sechziger dieOrestie

schafTen konnte.

Basel.

Alfred KÔRTE.



INSCRIPTIONS MÉTRIQUES DE PANTICAPÉE

Je me permets d'attirer l'attention du très honoré jubi-

laire sur quelques inscriptions métriques, trouvées sur

l'emplacement de l'ancienne Panticapée dans ces dernières

années, après la publication du quatrième volume de ma

collection alnscriptiones orae septenlrionalis Ponti Euxini

graccae et latinae » (Petrop. 1901), et publiées par moi en

russe dans \e Bulletin de la Commission Impériale Archéo-

logique (fasc. 3 et 10).

/. Stèle en pierre calcaire brisée en deux morceaux,

arrondie en haut et n'ayant aucune ornementation ; haut.

0,61 m., larg. 0,23-0,26 m., ép. 0,10 m. Elle porte des ins-

criptions sur les deux faces, aussi bien que sur la tranche;

ici la première ligne commence en bas du côté droit et

se diriffe à travers le sommet semi-circulaire sur le côté

gauche, tandis que la seconde commence au bout de la

première et se dirige dans le sens opposé {^vazpoafT^iv)

pour aboutir sur le dit sommet. Malheureusement, les

lettres gravées sur la tranche sont très endommagées, tan-

dis que sur les faces elles se sont très bien conservées. Le
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nom du défunt est inscrit au génitif sur la face antérieure

avec de très grandes lettres (haut. 0,Or)-0,IO m.; la lettre

Y mesure 0,19 m.); sur la face postérieure nous avons un

hexamètre (la hauteur des lettres y est de 0,03-0,08 m.)

et, sur la tranche, probablement un pentamètre (haut, des

lettres 0,025-0,03 m.), formant un distique avec l'hexa-

mètre de la face postérieure.

A. Face antérieure. li. Face postérieure.

U|J1J

La pierre a été trouvée par M. Skorpil, directeur du

musée de Kertsch, au mois de mars 1902, dans un tom-

beau sur la pente méridionale du mont Mithridate à

Kertsch. La copie ci-jointe est faite d'après un estampage

(échelle Vg).
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C. Ainsi que nous l'avons remarqué, l'inscription est

très mal conservée sur la tranche. En examinant l'estam-

page à plusieurs reprises, nous avons déchiffré avec plus

ou moins de certitude les lettres suivantes:

TAVirOîCiEIITVynN^WTnNO»»
|o3N^J.A±IX5=IAAi

On aura la transcription suivante :

A. Tù;i^|6)v|o;.

B. Iriixaczi rcôiiî' ÛTrôxîtTat dvrip [t:oX1oî](ti i:[o]B[ei]và;

C. Tctii[p]oi(r[iv] Tùyotv. . . twvs èazt

Cette inscription, appartenant certainement au V"" siècle

av. notre ère, représente le premier exemple de l'écriture

dite /3o«(TT/3ocp>î5ôv sur les bords du Bosphore Cimmérien. Il

est à regretter ([ue le second vers ne puisse être restitué.

2. Stèle en pierre calcaire tronquée en haut et en bas,

haut. 0,71 m., larg. 0,39-0,43, ép. 0,17. En haut elle était

décorée d'un anthémion maintenant fort entamé et d'une

corniche. A la distance de 0,12 m. de cette corniche est

gravée une inscription fort usée, mais que M. Skorpil a

pu déchiffrer grâce au fait que les lettres (h. 0,01 m.)

étaient peintes en rouge.

La pierre fut trouvée au commencement de l'année

1901 dans la cour d'un nommé Al. Voltschénko à Rertsch,
V

chaussée de la Quarantaine. Copie de M. Skorpil et es-

tampage.
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m
IPZkYGlAPEPIBAZAEKATAlONTONAEkEKEi

eHNAIO*t?l?NE!ONTA(j)IAHZAronATPIAOZ

e^YXHrs^^^EPnNYPEZlEÎATOZnMAAETYMB.-»^

On voit du premier abord que l'inscription est métrique,

composée de trois hexamètres. En nous servant des
V

suppléments proposés par M. Skorpil, nous la lisons de la

manière suivante:

[r^ï] 2jcu5ia utpi^iQOL " Exatatov tôv(Î£ xéx«[u&ï],

feu t^l^X^" ['Az]^/"*" ùjTî^îlaTO, o-ûfxa ii TÙui3o[{].

D'après le caractère de l'écriture, on peut rapporter

l'inscription au III"" siècle av. notre ère, ou bien à la fin

du IV°" siècle'. Son intérêt principal réside certainement

dans les premiers mots du second vers, contenant la

caractéristique du défunt, qui paraîtrait étrange sur un

monument funéraire de nos jours. La locution Trvefv nvoç

signifie, comme nous le savons, sentir, m'oir une odeur

quelconque ; nous connaissons aussi l'emploi métapho-

rique du nom Ajjvafoç pour otvoç; par conséquent mùv Xxvxiov

signifie sentir le i>in, et cette locution peut subir deux

interprétations : i° elle peut indiquer que le dit Hécataios

avait trouvé la mort en état d'ivresse, 2" ou bien qu'il

aimait la bouteille. Je le répète, à notre point de vue il est

au moins bizarre de mentionner sur un monument funé-

raire cette particularité, ou bien cette cause de mort.

' Meisterhans, Gramm. d. att. Inschr.} p. 35, a observé qu'en Attique on
écrivait et en guise de e (comme ici irveiovra) particulièrement pendant la

seconde moitié du IV""» siècle av. J.-C.
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Mais les grecs, pénétrés du sentiment de la joie de vivre,

regardaient le vin comme l'une des bonnes choses de

l'existence terrestre et le mentionnaient souvent dans leurs

épitaphes. On trouve bon nombre d'exemples de ce genre

dans VAnthologie et les Epigrammata graeca ex lapidibus

conlecta de Kaibel. Sans parler d'épitaphes humoristiques

dédiées aux ivrognes (et surtout aux vieilles femmes qui

aimaient la bouteille), vu que ces épitaphes n'étaient pro-

bablement pas destinées à être gravées sur les monuments

funéraires', nous indiquerons quelques inscriptions où il

est formellement mentionné que les défunts ont été de bons

compagnons de table et ne se privaient pas des plaisirs pro-

curés par Dionysos. Dans une inscription de Mantinée (Kai-

bel, p. XIII, n° 480 «), rédigée à la première personne de

la part de feu Prime, on lit entre autres (v. 6) : » r^.otr.wxiç

5' £ct3-/.ô; [èwv K>.é]o/:zai. Dans une inscription de Rome (Kaib.,

n° 582) la défunte dit avoir été 17 r.acpà. Bocz-yw vmi ^ohoiiç acùrfiç

yovaozépri KÛTrptSoç. Dans une autre inscription de Rome (Kaib.

,

n" 614), Ménophile est nommé cpt/.o^ Mowcôv, Bpoulov Ua^kç zs.

Enfin, dans VAnthologie'^, il y ^ plusieurs épitaphes dans

lesquelles l'enivrement est cité comme la vraie cause de la

mort. Voir par exemple les n°' 105 (Afoj/ivou; Aaspzîov si^ Aa/.{Zr,v

zov fù.iaofov), 398 {'Avzinxzpov dç Ylolv^evov ^ixvpvodov oivm^évzo: xaî

è^ftili'jSin'javzx Kai reXairyjç Si' xùzh zovzo zvyivza), 660 (Aewvt'Sov Txpav-

' On peut rapporter, par exemple, à ce genre d'épitaphes : Anth. Pal., VII,

329 (àiîéojroTOV, et; MupTàifa tijv jxéSviaov 6v jriâw Tatpstoavl, 36H l'AvTtJraTpou

XtcS'uvtou £Îç Mapwviia tïv (isâuoov xot iraXù)laXov|, 38'j (Mapxou ApyevTapiovi si;

'AjStOTOfiàjj»» Ttvà ypaùv t«v ftéSuaov), 454 (KaX)it(ji«jjou sic, 'EpaatÇevov tov ità-

Tjjvl, 455 lAewvtJov jjç yiaputi^u. tïjv fiiâvao-n, 456 (Aïooxopitîou si; ZsiXjjvWa

Tooyijv lijswvo;, rjjv (isâu^ov), 457 ('AptUTcovoç Jtç 'AiJuriXt<fa Ti^v [lé^usov ttsioû-

ootï sv Tw i»vû xai à;ro7tvty£ï(javl. Dans l'épigramme n° 423 ('AvTtjràT/30«

Zi(îuvtou), on lit entre autres que le monument funéraire d'une certaine Bittis

était décoré d'une xùÀt^ pour montrer qu'elle avait été pcâft; ovvTpoyo;.

* Nous citons d'après l'édition de H. Stadtmuellf.r, Anthologia graeca

epigr. Palatina cum Planudea, v. II, p. 1 (Lips., 1899).
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Ttvou eiç "OpSwva rôv ^vpxy.i-jtm Irrô lûâvç èv Sw/eioépo) vuxtJ re/siirr;-

(jxvza) et 725 {Kx'/}.iuâyo-j eii Mfjeyaxzrrj wj'ùbvj-.oL y.xl rï/.arr^avTa).

Dans cette dernière épitaphe, le poète parle du vin avec

une certaine pointe de blâme, en le nommant zl-nu'M oTvo;;

dans toutes les autres, la mort causée par le vin donne

seulement lieu à des avis et avertissements : dans le n° 105

il est dit que le vin bu en trop grande quantité « délie les

membres », ce qui fait surnommer Dionysos Av^ro;; dans le

n" 398 le poète se demande à qui ou à quoi Ton devrait at-

tribuer la mort de Polyxène : est-ce à Dionysos, ou bien à

la pluie? l'un et l'autre font glisser; en tout cas, un homme
ivre ne doit pas s'aventurer dans la nuit par les chemins

arrosés par la pluie. Dans le n° 660, feu Orthon donne au

passant l'avis de ne point cheminer pendant une nuit ora-

geuse en état d'ivresse {/eiaipio: ucJÛ'jjv ar^xax vtixrô; ïciç).

Ces exemples nous démontrent clairement qu'une men-

tion comme celle que nous rencontrons sur le monument

d'Hccataios n'avait rien d'insolite pour l'ancien grec. Il

parait, vu l'analogie des exemples cités, que cette men-

tion doit être comprise dans le premier sens, c'est-à-dire

que Hécataios est mort en état d ivresse.

La fin du 2° vers représente peut-être une réminiscence

de Hom., //., II, 162' :

.... TO/JM KyMWit

èv Tpoir, acnilovro, (p«/.>îî àrrô itxzpSoi adr,i.

3. Stèle en marbre blanc, sciée en deux morceaux,

haut. 2,11 m., larg. 0,455, ép. 0,13. Elle était ornée dun

' Cf. aussi //., XIII, 696 et pour l'emploi de la prép. iri— Ameis, Anhang

zu Hom. Odyssée, ad Ç, 525.
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anthémion, qu'on a trouvé détaché de la partie inférieure.

Cette dernière porte un bas-relief représentant dans une

niche carrée un homme et un enfant debout. Le nom du

défunt est inscrit au-dessous du bas relief en grands carac-

tères (haut. 0,03 m.); plus bas encore il y a une épitaphe

métrique en caractères plus menus (h. 0,017 m.). Elle est

gravée très soigneusement et s'est parfaitement conservée.

Ses lettres présentent une analogie frappante avec l'épi-

taphe métrique que nous avons publié losPE., IV, n" 218.

AÏÏoAAANlo^AnoAAANloï
xaipe

xymehttpoiaahnaztekaktozhapame:^:
AlTTAWNAHTAI2:nNEYMA0OYPIAXE;PI
HSIHIAOMEWorAAfCPYoliSANAZTE HEl
AnPoSAOKHToNrTEMoOSElïlAEAErMËNH
teomaoaaaekaaoih^zBeitaixapii:
4>P0NH2:i2:ETTTHTTANTAZYN<topAirEMEI
OTHSirAPAPETHIMOYHOXEKAAroHXt^AHaM
AAAEI2:EKA,ni:THPHoiPEaKlEPOME>lI£N
TTpoZAEINOMErXorBAPaAfAHWEHEYJCoTA
MoYNoYKEAAlNoZolKolIHP^P.WAEIE
EHoY^ISHKolzojrAPAVîOAAANIE
î^AITTpolOEXEMNHI^IXHNTEQHMENHN
KAINYWGANoHTITîA^AlKOIMlTAlXAPlI

V

M. Skorpil nous communique que ce monument fut

trouvé en septembre 1895 dans la cour d'un nommé Dou-

riaguine à Glinistsche (faubourg de Kertsch). En 1902, la
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Commission Impériale Archéologique l'a acheté à Odessa

et l'a fait transporter à l'Ermitage Impérial de St. Péters-

bourg. La copie ci-jointe est faite d'après l'estampage et

contrôlée sur la pierre (échelle '/j).

'AttsXXuvioç "AîreXXwvtoïc

1 2ù ftév TT/sè; 'A^yjv xuzév(XY.-si èâpxixei,

/ntfi')v<v> drtrxiç i:\ievu» 5ovpî» f}pU

17 (7iiO> (î êfjjvvoi dax.pitoi; àvxarivei,

h T£ov à' JXûjÀ£ x(ot)/X5;, lal^^e'Jzon yjxpii,

yosvyjdiî inn), nxvzx (xuvço/sà; yé(JLei'

ô TÔi y»p ciptrnç ftoûvoç ixldu^ç xxvùv.

«Xi' eè aè xXotarfip Moioétuv èpbu.^i'Jtv,

npoi ieivov èyyoç jixp^txpuiv vevevuàrx,

10 (v)ûv eu xe/«tvèî ii/s^j^ç, rip(ù<iiv ii oi

i^avji nrf/.oi soi yxpt wttoX/wvis,

nui Tzpoa^E vefjiVYj fix^ti riv T£3nfx£v»î<(v>,

y.xi vûv 3'ayôvTi 7r«(Ta<i> •/.0(jjui(t)fTa« X*/"»*

Malgré le soin apporté dans la gravure de l'inscription,

le graveur y a fait plusieurs fautes : tantôt il omettait les

lettres (v. 5 KAA02, v. 13 KOSMITAI ; cette dernière faute

provient, peut-être, de la prononciation), tantôt il en

ajoutait de trop (v. 2 AIRONN, v. 10 0IK0I2, v. 12 extr.

TE0HMENHN, v. 13 RASAI' au lieu de HASA); v. 10 il

a écrit MOTN au lieu de NTN.

' A l'époque Romaine les graveurs bosphoriens ajoutaient très souvent un

I après les longues voyelles (v. par exemple v. 3 de noire épitaphe : ZHI au

lieu de 2H), mais il ne se rencontre pas après les voyelles brèves; par con-

séquent il faut reconnaître qu'il est ajouté ici par erreur.
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La même abondance de fautes à côté d'une exécution

experte s'observe aussi dans l'épitaphe de Tryphonis et

de ses enfants, losPE., IV, n° 218. Vu la grande ana-

logie dans les caractères de ces deux épitaphes, ainsi

que nous venons de le dire, il est de toute probabilité

qu'elles présentent le travail du même graveur, qui con-

naissait bien son métier, mais qui ne savait pas déchif-

frer convenablement les manuscrits que l'on confiait à

ses soins.

Les autres particularités d'orthographe de l'inscription

telles que é'(7Çj3£crrat (v. 5), awcpopàç (v. 6), reBr,[j.ivr, (v. 12) sont

bien connues dans l'épigraphie grecque.

Sans faire une analyse détaillée de la langue et de la

valeur poétique (très minime d'ailleurs) de l'inscription,

nous remarquons seulement qu'elle représente le premier

exemple d'une épitaphe métrique à Bosphore, faite en tri-

mètres iambiques (un autre exemple v. plus bas, n° 4),

et que le verbe pou^ïÇw (aor. èpiij.(ii^£y v. 8) n'est point indi-

qué dans les dictionnaires grecs. D'après le sens de la

phrase ce doit être une forme parallèle du verbe connu

jOOfijSc'fi).

4. Pierre calcaire, tronquée dans sa partie supérieure,

haut. 1 m., larg. 0,6(î, ép. 0,18. Du bas-relief qui l'avait

orné, il ne reste que les quatre pieds du coursier tourné à

droite du spectateur et la plante du pied droit du cavalier.

Au-dessous du bas-relief se lit le nom du défunt (haut, des

lettres 0,03 m.) et plus bas l'épitaphe métrique, dont les

lettres sont plus menues (haut. 0,015-0,02 m.). Toute

l'inscription s'est très bien conservée.
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La pierre fut trouvée en octobre 1902 à Glinistsche.

XjC>!0't/&)v vtè 'Affiarixeû,

'Ev Stoaxofî èBi/r)<jy.sv , tuTZopo'J di fxè

'EojtxVjç 6 Mat'rjj eux èT:ia<piv euaie'

vxjvi Si (TTYîXïj Xaîvr, xaczdypafsv

£'/_£i (/.£ XpTîOTtwva Ttaid Ao'taTiy.oû,

jTjoè yi[iou TïXîWTTiv a3X(Y)y itsfninii-za.

îv «y.'kefù'koii' à).Xx X'^p'y ô{^)otT:èp£.

L'épitaphe est composée en trimètres iamhiques, comme
celle d'Apolionios (n* 3). Pour les Stpozot v. losPE., II,

praef. p. XII.
«

5. Pierre calcaire tronquée en haut et en bas, haut.

0,18-0,36 m., larg. 0,42, ép. 0, 155. De l'épitaphe métri(|ue

gravée sur la pierre se sont parlaitement conservées quatre

Î^AXAPlTAr AlNEWfTOY
T.a lAEGEOIA APHMATA
TEPPNA AOIHIANrOlIE
HNEINEKENCYSIBIHI

EMIiEI AIMEOYMHTHP
XAIPE

lignes renfermant le dernier distique et la fin du penta-

mètre précédent (haut, des lettres 0,02 m.). Au-dessous

de l'épitaphe est inscrit le nom de la défunte; un peu plus
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bas, tout près de l'endroit tronqué, on aperçoit trois

lettres d'une autre inscription.

La pierre fut trouvée au mois de février 1903 dans le

soubassement d'une ancienne muraille à Glinistsche. Copie

faite d'après l'estampage (éch. Ys)-

Fautes du graveur : II au lieu de N à la fin de la 3"°

ligne et Z au lieu de 2 à la fin de la 4"* ligne.

['E[M[j.siç - ji-^shxi, $svê, rwiî' ùttô tùu/Sw,

}.oi<iBorcizoci uioû ^s^ajxî'Jva ydpnixç

Aiveiov TOÛTwt ^è ^eol Smpriiiix-:» Tspnvx

doiriaxv ye(v)ewy sïv£t<.ev ei)'7s^iYi(ç).

'Efx^ct Aivéov nmrip,

Xoclpe.

Nous n'avons restitué les deux premiers vers que pour

indiquer approximativement leur contenu. Le nom de la

défunte, placé au commencement du premier vers, pou-

vait être suivi du nom de son père, composé de quatre

syllabes, dont la première et la dernière doivent être

longues et les autres brèves (par ex. Mi^voôôrou, 'HjooSôtou

etc.). La forme 'Eufief d'après son analogie avec BevÇa

[losPE., II, n^SSS) peut être regardée comme le vocatif du

nom (d'ailleurs inconnu) d' 'Eixjuîç.

St. Pétersbourg. B. LATYSCHEW.





LA PRONONCIATION DU LATIN SOUS

CHARLEMAGNE

En faisant venir auprès de lui Alcuin pour en faire l'ins-

tituteur de sa cour et pour profiter lui-même de son en-

seignement, Charlemagne ouvrait à l'esprit humain de

nouvelles voies. Par la renaissance des lettres dont il don-

nait ainsi le signal, il devenait l'initiateur de toute la cul-

ture médiévale, surtout pour le royaume des Francs qui

depuis la chute de l'empire d'Occident était tombé dans

une profonde décadence intellectuelle. Toutes les an-

ciennes écoles de grammaire et de rhétorique, qui avaient

jadis jeté un si vif éclat, s'étaient fermées successivement.

Pour trouver encore une certaine vie scientifique, il fal-

lait aller en Italie et dans les îles britanniques, surtout

à York. C'est de cette dernière ville que devait sortir

Alcuin.

A ce moment, le latin était une langue morte, dans ce

sens que la majorité du peuple ne parlait plus et ne com-

prenait plus l'idiome importé par César. Bien des témoi-

gnages, qu'on trouvera mentionnés dans les histoires de

la langue française, prouvent que les Gallo-Romains,

affranchis par l'ignorance des traditions de l'antiquité.

Les chilfres entre parenthèses renvoient :iux pages et aux lignes du vol. VII

des Graniiiiatici latini de Keil.
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avaient transformé la langue de Home en un instrument

nouveau, mais encore bien rudimentaire, appelé à un

glorieux avenir. Kt si les indigènes ne comprenaient plus

le latin, que dire des Francs, qui gardèrent jalousement

pendant plusieurs siècles l'usage exclusif de leur idiome

national ?

Ce ne fut pourtant pas l'étude de ces langues populaires

qu'Alcuin introduisit dans les écoles d'Aix-la-Chapelle

et de Tours. Cela eût été difficile, car elles n'étaient guère

écrites et l'on n'aurait pas su dans quels textes on aurait

appris à lire aux élèves. Leur tour ne devait venir que

bien des siècles plus tard ; il faut attendre jusqu'aux

temps de Hollin pour trouver un enseignement rationnel

de la langue maternelle. Ce fut donc l'ancien latin dont

le maitre anglo-saxon entreprit de restaurer l'étude con-

formément aux traditions des écoles de sa patrie ; ce fu-

rent les auteurs classiques, surtout Virgile, et la Vulgate

qui furent lus et commentés par les professeurs des nou-

velles écoles constituées par Charlemagne auprès de tou-

tes les cathédrales de son empire; ce furent des traités

de grammaire et d'orthographe latines qu'Alcuin composa

pour ce nouvel enseignement.

Comment prononçait-on le latin dans ces écoles? La

question est intéressante, puisque c'est le point de départ

des diverses déformations que le latin parlé a subies dans

les pays de l'Europe, chaque peuple transportant dans

une langue ancienne les particularités caractéristiques de

son propre idiome. Pendant toute la période qui avait pré-

cédé, les clercs, ordinairement très ignorants, avaient dû

se laisser aller quand ils parlaient latin, par exemple

dans les offices, à emprunter au peuple des prononciations

contraires à l'ancienne tradition. Déjà à l'époque impé-
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riale nous trouvons des fautes de prosodie dans la poésie
;

il devait donc y avoir déjà alors des altérations de la pro-

nonciation. Après la chute de l'empire, ces altérations

ont dû se multiplier. Mais jusqu'où allait cette contami-

nation de la langue romane ? jusqu'à quel point la pronon-

ciation dont les clercs se servaient en disant la messe diffé-

rait-elle de celle que le peuple employait ? Pour prendre

des exemples, les prêtres gaulois prononçaient-ils Vu

comme les Italiens le prononcent encore ou avaient-ils

adopté la voyelle d'avant fermée anormale [y] en usage

chez leurs compatriotes ? Devant a, e, i, le c avait-il la

valeur d'un k comme du temps de Gicéron ou bien sétait-

il déjà changé en chuintante et en sifflante ?

Toutes ces questions sont pour la plupart insolubles.

Cependant les observations des grammairiens peuvent

offrir quelque éclaircissement. Alcuin, en particulier, a

écrit un opuscule De orthographia qui n'est pas tout à fait

inutile dans cette matière. Son but était de corriger les

fautes d'orthographe auxquelles ses élèves étaient enclins

et de maintenir le bon usage tel qu'il avait été fixé par

Priscien. Une faute d'orthographe a ordinairement pour

origine une prononciation fautive et si l'auteur rend ses

lecteurs attentifs à ne pas confondre acerbus et acervus,

c'est qu'ils avaient une tendance à prononcer b et c de

la même manière. De ces règles orthographiques on peut

donc tirer quelques indications sur la prononciation du

latin dans les écoles instituées par Charlemagne *.

Cependant il ne faut point nous attendre à trouver un

' Les erreurs d'Alcuin, et il en fait même sur l'orthographe, sont utiles à

constater. S'il écrit berna pour verna |298, 4), berbena pour yerbena (298,6),

maiiin'iae pour ihanubiae (;î05, 7), c'est une preuve que lui-même confondait

volontiers le l> et le i'.
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tableau complet de la phonétique de son temps. D'abord

pas plus que les autres grammairiens, il n'a analysé sa

propre prononciation. 11 ne vise pas la langue parlée mais

la langue écrite ; il emploie quelquefois les expressions

dicitur, pronuntiatur, mais scribùur eal bien plus fréquent.

Ensuite il est fort peu original. Il a copié la plupart de

ses règles dans l'ouvrage sur l'orthographe de Bède le Vé-

nérable, qui lui-même n'était guère qu'un compilateur,

et il a ajouté quelques observations empruntées à Cassio-

dore. Ce qui vient de lui ou dont l'origine nous échappe

ne fait pas honneur à son talent philologique'.

En enregistrant des règles qui remontaient à des temps

lointains, il ne réfléchissait pas aux changements que les

prononciations nouvelles avaient pu amener et c'était

précisément entre le cinquième et le huitième siècle que

le latin avait dû s'altérer le plus profondément dans les

Gaules. On n'a qu'à parcourir des textes mérovingiens

pour s'en apercevoir.

Si la notion du changement dans le temps échappait à

Bède et à Alcuin, la différence des pays leur était égale-

ment étrangère. Ils avaient oublié en faisant leurs extraits

des grammairiens italiens que leurs élèves saxons, francs

ou gaulois étaient exposés à faire d'autres fautes que ceux

' Comme celle étymologie de magister : Magister maior in slalione; nam
isteron graece statio dicitur (305. 15), — ou celle de sera, la o serrure ». qu'il

fait venir de sera « id est vespera » parce qu'on ferme le soir les portes des

villes (310, 22| — ou celte explication qu'il copie dans Bède 1287, 19) : Quotas

dicitur « cuius aetatis », unde « et quota luna » dicitur. Augustinus « quotus

quisque in hac vita existere potest qui non convicatur esse peccator? n id est

a in qua aetate, quo dierum vel annorum numéro? » (308, 22|— ou cette inler-

prélntion également empruntée à Bède (290. 3) qui identifie soles à carmina
dans ce passage d'IIoratius in principio cujusdam voluminis(?l : o Soles

meos omni ecclesiae vestrae commendo, ou dans Virgile, Bue. 9, 51 (309, 24),—
ou la règle d'après laquelle il met une s à exsul, quia extra solum est, mais

qui la supprime dans exultât (300, 28).



JULES LE COULTRE 317

pour lesquels écrivaient Cassiodore et ses prédécesseurs.

En Gaule, par exemple, ils devaient avoir une tendance à

ne pas articuler les ultièn:ies, tandis qu'en Italie une faute

pareille ne devait pas se produire. Aucune trace d'obser-

vations de ce genre ne se trouve dans Alcuin.

Cependant, malgré les lacunes graves que présente son

traité, nous croyons qu'il n'est pas tout à fait oiseux de

le consulter au point de vue de la prononciation. M. Seel-

mann, dans son ouvrage Die Ausprache des Latein nach

phijsiologisch-historischen Grundsdtzen (Heilbronn, 1885)

en a tiré d'utiles renseignements. Nous pouvons aussi

l'étudier pour ce qui concerne spécialement l'époque où

vivait l'auteur.

Vocalisme. Tous les traités de prononciation latine

constatent que les diphtongues ont peu à peu disparu ; ce

qui n'empêche pas Bède (229, 20-25) d'en donner encore

la définition traditionnelle avec des exemples. Seul Yau

s'était maintenu jusqu'à la fin de l'empire pour aboutir à

un o très ouvert [a].

Dès le I" siècle, si nous en croyons les inscriptions de

Pompéi. ïae, avait été confondu avec Ve et cette confusion

était générale au IV" siècle ; il en est de même de Voe. La

qualité ou le timbre de cet e semble avoir varié suivant

les mots et les pays^ L'évèque Victor au V° siècle, corri-

geant de sa main le manuscrit du Nouveau Testament de

Fulda, y introduisit une douzaine de fois la graphie plae-

nus pour plenus^. Il en résulte que les élèves devaient

* Ainsi le français « foin » correspond à fënum, l'italien « lieno » à un

fénum.
- Voir dans Bon.nkt, Le latin de Grégoire de Tours, Paris, 1890, p. 97 et

suivantes, les niotK on cet auteur a confondu ae et e : aeclesia, caecidit, caelare

(pour celare). aequo (pour equo), cenohio, etc. Coepi y est souvent pour cepi.
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avoir une grande peine à se souvenir de l'ancienne ortho-

graphe et devaient faire des fautes nombreuses. Aussi

Bède et Alcuin les avertissent avec soin de l'orthographe

traditionnelle : Aeternus, aetas, aevum, aequitaa, aequus

(i. e. justus), haec omnia per diphthongon scribenda surit ;

equus (si animal significat), per simplicem e (295, 4); de

même aeger aninio, aegrotus corpore (295, I3),aemiilus,

aedituus, aerumna, aequimanus (295, 7), caelebs (qu Al-

cuin interprète qui sibi iler facit ad caeluni et caetestium

vitain duceris, 299, 27) ; aequor quia ab aqua est nomen

factum (300, 29) ; laetus quia laetitia a latitudine vocata

est (304, 25), etc. Il distingue avec Bède celo i. e. abscondo

de caelo cum picturam significat unde melius intellegilur

caeluni a pictura sideruni quani a celando niortalibus ar-

cana dictum (299, 6), niachaera de mnceria (304, 5), prae-

niiuni de pretium (306, 27), quaeritur de queritur (308, 16).

cepil de coepit, coepta de incepta (299, 18). Il arrive quel-

quefois que le maître lui-même tombe dans l'erreur; il

écrit avec Bède pêne (306, 35) pour paene et établit une

distinction illusoire entre fedus quod est deformis et

foedus quod est pactuni (301, 29); il tire de caedo le

parfait caecidi et contre l'autorité de Bède il écrit :

Coniedia, carniina quae in conviviis canuntur, per e sim-

plicem.

Quant aux diphtongues au et eu, Alcuin ne corrige au-

cune faute d'orthographe. Au n'était devenu monoph-

tongue que depuis peu de temps et il avait abouti à un

phonème nouveau différent de \o ; la conséquence en

était qu'il y avait moins d'occasion de confusion.

D'autre part, les élèves d'Alcuin pouvaient être tentés

de prononcer les voyelles en hiatus comme des diphton-

gues qu'ils auraient transformées à leur tour en mo-
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nophtongues ; c'est ce que nous apprend la distinction

qu'il établit entre aër dissyllabique et aes monosyllabi-

que (295, 15).

Nous renvoyons aux ouvrages de grammaire latine pour

ce qui concerne la confusion si fréquente de \e et de \i'^

.

Nous rappelons seulement qu'à l'époque classique Me

avait le timbre d'un e ouvert^ et 1'?' un son intermédiaire

entre \i et \e analogue à celui de \y anglais dans le mot

happy. Il en résulte dans toute la latinité des confusions

perpétuelles, surtout sensibles dans le cas où cette

voyelle est en hiatus avec une autre. De là des fautes d'or-

thographe qui prouvent que les élèves prononçaient par

exemple aUnus pour alveus : Aléa si luduni signifrcat per

e ; si ab alius, alia, venit, per i legitur (297, 14); balteum

(298, 20) ; beo, ineo, creo (ibid.j; feriae non fereae (301 . 22) ;

vinea et venia (31 1 , 28) ; veniunt et veneunt (312, 15) ; aliuni,

dolium{2dh, 19)3..

Ces confusions peuvent se produire dans les syllabes

atones, même sans qu'il y ait hiatus, comme nous le

' .Max Nif.dermanîs, Ë und i im Lateinischen, ein Beitrag zur Geschichte des

lateinischen Vocalismus, Darrasiadt, 1897 ; Seelmann, Die Ausprache des

Latein, p:<g. 191 et suiv.

' Dans lo moyen âge, l'e des mots latins et empruntés au latin (mots sa-

vants) devait iivoir un son très ouvert. En effet, il assonne ou rime avec le

français provenant de IV latin accentué qui, sauf ce cas, ne rime généra-

lement qu'avec lui-même. Hierussalem : péchez (Passion 56), Jherusalem :

plorer (Id. 261), pontifex : Deu (Id. 157), lauder: amen (Id. 515), trouvé : tem-

pore (Comput 751). clére : raatére (Chev. II espées 10503.) D'après Ntrop,

Grammaire historique de la langue française, (Copenhague, 1904, p. 185),

cet e était plus ouvert que celui qui vient de Ve latin entravé ; il serait ana-

logue à un à suédois. Cependant dans la Passion 227 nous trouvons cruel-

fige : ensems, qui offre un e fermé. Cela semble prouver que l'on faisait quel-

quefois des fautes de quantité, si l'on ne veut pas admettre que dans « en-

sems » le second e fermé tendait à s'ouvrir sous l'influence de la nasale sui-

vante.

' Grégoire de Tours écrit, par exemple, lancia, cunios, iniunt, pollicior,

iaceantur, Gallea, reppereas, (Bonnet, etc., l. c, p. 114 et 118).
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voyons dans la graphie cjueremonia (308, 18)*. Il est

évident que ces hésitations n'étaient pas seulement

orthographiques mais se manifestaient dans la pro-

nonciation. Les élèves confondaient festuca et fistuca

(302, 10), j'acet et j'acit (303, 26)-; ils prononçaient

cuspes pour cuspis (298, 30). Mais ici l'erreur pouvait

avoir une autre cause ; l'ignorance de la grammaire ou

du dictionnaire, peut-être aussi l'amuissement des ul-

tièmes.

L'identification -que le latin populaire faisait entre ê et

i en un ^ fermé devait amener des confusions qu'Al-

cuin et ses prédécesseurs cherchaient à détruire. Si après

Bède (265, 3) il établit (296, 25) la distinction entre acce-

dit et accidit, c'est que les élèves prononçaient ces deux

mots de la même manière. La même observation ^ s'ap-

plique aussi à descrtus et disertus, dclectus et dileclus

(300, 7). 11 la répète à propos de f'elix et de filex per

queni datur félicitas (302, 15)*, Ae plures et depluris quod

maiore sumniu taxatur (306, 29), de verhex qui fait le

génitif verbecis tandis que cortex fait corticis et codex,

codicis (312, 11)*. Du reste qu'Alcuin fasse lui-même des

fautes de quantité, c'est-à-dire qu'il se méprenne sur le

timbre de certaines voyelles, c'est ce qui n'étonnera per-

sonne. C'est ainsi qu'il indique comme longue la syllabe

' Les erreurs de ce genre abondent dans Grégoire de Tours : Ordenatur,

sterelitas, codecillos (Bonnet, etc., /. c, p. 18 et 19).

' De même Grégoire confond sans cesse les terminaisons et et it (Bonnet,

l c, p. 115).

' Voir Agroecius (115, 10).

* Voir Pline, N. H.. 27, 78-81.

' Grégoire avait écrit ribus, infilex, strinuum, discendit, etc., pour rébus,

infetix, strenuum, descendit, — marlyres, taies, regiones, etc., pour mar-

tyris, talis, regionis, — famis, caedis, sedls, etc., pour famés, caedes,

sedes (Bonnet, /. c, p. 108, 111, 121).
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initiale de fides «la corde ». En effet, ce mot était hors

d'usage dans la langue vulgaire ^

L'on sait que devant une consonne labiale, le phonème

représenté tantôt par u tantôt par i devait être intermé-

diaire entre Vu et Vi probablement analogue à r[y]. De là

la règle d'écrire monumentum (304, 31) et de ne pas le

confondre avec munimentum ; de là la distinction entre

artubus qui dérive de artus et artibus qui dérive de ars,

entre arcubus et arcibus (295, 12).

Nous n'avons du reste aucune indication sur la pro-

nonciation de r«. On peut croire que l'w était confondu

avec ïô puisque Alcuin recommande de ne pas confondre

lepus et lepos (304, 17)-. Mais il est douteux que la forme

praestolari veQ.ommm\àée\)^v Curtius Valerianus (157, 23),

Bède (289, 19) et Alcuin (306, 12), par opj)osition k praes-

tulari, soit autre chose qu'une invention de grammai-

riens séduits par l'idée de faire dériver ce mot. àepraesto^.

En revanche, on peut certainement dire que l'on avait

la tendance de syncoper Vu en hiatus suj-tout devant un

' Si les élèves confondaient delalor et dilator. deligo et rliligo, c'est pro-

bablement par ignorance et non par une prononciation vulgaire.

^ Les assonances du poème de la Passion (X"'= siècle) indiquent que dans

la Unale us ou entendait un [y] comme le prononcent les Français modernes :

Jhesus: jos (< de-usum) (13"), Jhesus: adun (181), tandis que dans la finale

um on entendait un o fermé. Jhesum assone avec menton (145), fellon (171),

ladron(s) (223 et 287), omperador (235), trestot (283), evirum (153). La Vie de

S^-Alexis 218 nous <lonne aussi orahalum : om, maison, dolor, amor. Il est

vrai que la Passion fait assonor au v. 136 JVaznreniim avec oadun», mais ce

dernier mot ne peut avoir eu deux prononciations différentes. M. P. Drevkr,

Z«;- Clennonler Passion (Romanische Forschungen. 1901, p. 791) explique

cette assonance en disant que Nazarenum est un mot tout à fait étranger

et que um devait y être prononcé iim. Nous préférerions corriger dans ce

passage «adun» en « adonc ». M. Bon.net, /. c, p. 155, arrive aux mêmes

conclusions pour la terminaison uni dans Grégoire.

^ Vendryes, Recherches sur l'histoire et les effets de l'intensité initiale en

latin, Paris, 1902, p. 161.

21
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autre u ; c'est pourquoi Alcuin recommande d'écrire avec

deux u : irigenuus, arduus, exiguus, metuunt, statuunt,

tribiiunt, acuunt (296, 5), carduus, mortuus (298, 30), et

de ne pas oublier Vu dans tinguere (311, 18), dans unguine

(312, 20) et Aan^ parasceue (306, 14)'. En revanche il n'en

faut pas dans urgere (31 1 , 30), ungo, pingo (312, 18). Il em-

prunte même à Vedius Longus (74, 10) une distinction

entre actuarius (diversis actibus occupatus) et actarius

{scriptor actorum) qui ne doit son origine qu'à une pro-

nonciation négligée-.

L'y qui ne s'écrivait que dans les mots grecs avait pri-

mitivement le timbre de u c'est-à-dire der[y]. Mais dans le

latin vulgaire, il avait le plus souvent pris le timbre de

1'/ et Grégoire le remplace ordinairement par i"^. Donc de

même que artubus était confondu avec nrtibus, l'orthogra-

phe de mots comme didtfmus (300, 22), St/ria, Sijracusae,

symbolum (310, 25) devait être soigneusement notée.

Alcuin écrit même inclytus (304, 11), donnant à ce mot

une étymologie grecque*.

CoNsoNANTisME. Toutes les consonnes explosives entre

deux voyelles ont subi un affaiblissement qui a eu pour

effet de faire passer la sourde à la sonore et la sonore

à la spirante qui souvent s'amuït à son tour complète-

ment. C'est ainsi que le /? a passé au b, le é au j' et que le

(' a disparu dans quelques mots comme « viande » <C '''-

' C'est ainsi que Grégoire écrit Sessiones pour Suessiones (Bosxet, /. r.,

p. 140) et les inscriptions chrétiennes donnent fehrarius et quatior.

- Actarius legitur in Gloss. saepius itemque in titulis ( Thésaurus).

' Bonnet, /. c, p. 140.

' Il distingue le mol cynomin (sic). « l'herbe ;iux puces » IsigniGcation qui

ressort de Pline, iV. //. , 25. 140), mais qu'il traduit par canina musca. de

coenomia, commuais musca.
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venda, — que le ^ a passé au d et le (/ à une sifflante

interdentale semblable au th anglais, qui devait dispa-

raître entièrement du français au XIP siècle, — que le c

a passé au g, le ^ à la consonne palatale yod, qui disparaît

dans certains cas.

Naturellement ces changements ne sont pas contempo-

rains les uns des autres et nous ne pouvons en surprendre

qu'une partie dans les textes latins. Les scribes n'avaient

aucun signe pour marquer l'interdentale et ils n'osèrent

pas écrire i pour c, de sorte que ce n'est que dans des

textes en langue moderne que nous pouvons suivre le cycle

complet des affaiblissements.

Mais au moins la plus ancienne de ces permutations a

été remarquée par les grammairiens. Il s'agit de la con-

fusion du b et du c, qui d'après W. Meyer apparaît dès le

II" siècle ^ Deux auteurs de la seconde moitié duV siècle.

Adamantins et son fds Martyrius, entreprirent de fixer des

règles souvent arbitraires pour distinguer les deux sons

sans cesse confondus dans la bouche de leurs contempo-

rains. Cassiodore a fait entrer dans son ouvrage la plu-

part de leurs observations et elles ont passé de là dans

les ouvrages de Bède et d'Alcuin. Celui-ci enseignera donc

avec soin qu'il faut distinguer entre acervus et acerbus

(296, 3), avenu et habena (296, 13), alvus et albus (297, 5),

bis et vis (298, 2), bile et vile (298, 3), bibo et vivo (298, 16),

caverna et taberna (298, 24), exuviae et e.rcubiae (300, 26),

libidinosus et lividus{^M\,{&), vaccns et haccns (3 1 1 ,32), vnl-

lis, vallum et bnllistra, ballena (311, 33), valva et balba

(311,34), vellus Gibelins l(^\^,K), vêlai Bel (ibid.), voseibos,

vobis et bovis (312, 4). II enseignera à écrire bes (298, 12),

' Grôbkk. Orundriss, I, p. 363.
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bimus, bimatus, biennis (29S, 13). bivium (298, 18), brevis

(298, 19), liber (304, 15), nobilis, mobilis, debilis, habilis

(305, 33), tabula el fabula (311, 2), calvo (300, 1), obli-

vium, diluvium, suavium, lividus, Favius (sic), Flavius,

avidus, fhivius, civitas (305, 7), pavidus, avidus, (306, 13),

papaver (306, 15), servile, civile, ovile (310, 32), valde (311,

36), ver, vir (312, 2), verba (312, 7), vulva, malva, stiva

(312, 20).

Cependant il arrive à ces grammairiens de la décadence

de se tromper; par exemple, ils veulent distinguer berna

qu'ils traduisent par domi genitus et verna, le neutre plu-

riel de vernus *. Ils enseignent aussi qu'il faut écrire ver-

bex et non vervex (312, 11). Alcuin ajoute encore à ces

fautes celles de mnnuviae (305, 7), probablement par ana-

logie de exuviae, de berbena pour verbena (298, 6), et il

appelle Abari le peuple des Avari ou Avares que Charle-

magne vainquit en 799.

11 faut aussi noter les observations sur la syllabe vu, où

les grammairiens rappellent qu'il faut écrire per duo v ita

ut prior digammon, sequens vocalis sit (310, 30), ce qui in-

dique une tendance évidente à l'amuissement de la con-

sonne. Alcuin signale les mots avunculus (d'où le français

« oncle ») (297, 4), saevus, servus, parvus, pravus, corvus,

(310, liO), grandaevus, navus (Wb, 19).

Quant à la confusion du/» et du b qui est beaucoup plus

récente et remonte d'après G. Paris ^ au VI' siècle, elle

était moins fréquente. Notons cette observation qu'Alcuin

' Martyrius s'appuyait sur l'autoritc de Memmonius itlustris memoriae

qui lui-même tenait son opinion a Homano quodam disertissinw. D'ailleurs

s'il adopte l'orthographe berna c'est quasi diversilatis causa... Possumus etiam

intellegere « bernant » dictum esse eum qui in bonis hereditariis natus est.

Bona vero per banc litleram scribi supra dicta demonstrant (175, 13 et suiv.).

« Romania, 1904, p. 330.
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(304, 26) a copiée, dans Cassiodore (166, 5): Lcprosi a

pruritu nimio ipsius scahici dicti sunt, ideo per p scribi

débet. Et nous trouvons en effet dans Grégoire de Tours'

lebrosi et lebrae, ainsi que opproprium, crepras et mani-

bulum. Chacun sait que la labiale était sourde devant s et

t comme dans le français « absent » et « abcès », et c'est

ce qui a dicté à Alcuin la règle que les mots ohstat,

obstipui, obstupeo, obsum et obstrepo (306, 4) s'écrivent

avec un b et scripsi (310, 28), optât avec un p. Il se trompe

même en prescrivant l'orthographe phonétique supter et

suptus (310, 9, 10 et 30), comme Papirianus {ap. Cnssio-

dorum, 159, 22) écrit traps, urps, malgré l'autorité de

Varron.

Quelques indications nous font penser qu'il pouvait y
avoir confusion entre le v et Vf, c'est-à-dire entre la so-

nore et la sourde : Flavus, pjdor sj/llaba ab /', sequens

ab V incipiat (301, 22); il distingue vel de fel (312, 2),

vas de [as (312, 21). La prononciation de sifîlus pour

sibilus, déjà signalée dans VAppendix Probi, se rapporte

au même fait. Cf. le français « fois » <C vicem, « fade »

< vnpiduni.

Les consonnes dentales internes semblent avoir été

prononcées assez correctement du temps de Charlemagne.

Alcuin n'attire l'attention que sur le mot totidem (310, 37)

qui, dit-il, doit s'écrire/;^/- 1, (juin a tôt venit. En revanche

les dentales finales étaient confondues dans un phonème

unique qui, suivant M. Seelmann-, était une sourde faible.

De là des prescriptions nombreuses pour maintenir la tra-

dition (5rthographique. Alcuin distingue at de «0^(295, 10),

haud de aut (303, 3), it de id (303, 23), cjuit de quid

' Bonnet, /. e.,- p. 160.

' Seei.mann, l. c, p. 358.
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(308, 8), f/uot de f/uod (308, 9), sed de sat (310, 27), et

recommande d'écrire apud.

On sait que le groupe ti -|- voy. s'était confondu sous

l'empire avec ci -\- voy. en un phonème assihilé. De là des

erreurs d'orthographe dont on trouve des exemples nom-

breux dans les inscriptions et les auteurs. Alcuin fait

observer que benedictio et oratio s'écrivent par un /

(298, 1)^

Quant aux palatales, il faut remarquer que dans la

pensée d'Alcuin le q était toujours labialisé, c'est-à-dire

suivi d'un u semi-voyelle (308, 5). Non dicimus cjuoquere,

sed coquere, dit-il (299, 24), et s'il fait celte remarque,

c'est qu'il entendait des gens prononcer le c et qu de la

même façon. C'est pourquoi il relève qu'il faut écrire

exsequiae i^^^ , 26), loquor, loqueris, loquitur, mais locutus

euphoniae causa (304, 28).

Il serait fort intéressant de savoir si devante et i le c

était prononcé comme explosive palatale ou comme sif-

flante. G. Paris a prouvé en effet que dans la langue vul-

gaire l'assibilation du c doit être très postérieure à la

chute de l'empire d'Occident et pour ce qui concerne la

Gaule remonter au milieu du VIP siècle*. Mais qu'en était-

il de la prononciation dans les écoles et dans les églises ?

Nous n'avons à cet égard que des indications peu préci-

ses. Alcuin prescrit d'écrire accentus (297, 18) et accedo

(295, 6) per duo c. Mais cette recommandation ne nous

apprend pas si ceux qui écrivaient acentus, acedo pronon-

çaient «/;<?«/««, akedo ou atsentus, atsedo. Il rappelle que

les mots grecs machina (304, 34) et machaera (305, 4)

' Seelmann, /. c, p. 320 et suiv. ; Bonnet, /. c, p. 170 et suiv.

* Annuaire de l'école pratique des Hautes-études pour 1893: Homania,

1904, p. 321.
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doivent être écrits avec une h. Il place même contre toute

étymologie Xh après le c dans chiatus, (ydiaOoç) (303, 12).

Il tient donc à ce que dans ces mots le c conserve sa va-

leur d'explosive et que l'on ne confonde pas machaera

avec mnceria. Mais est-ce une preuve que l'on prononçait

matserin? Il insiste aussi pour qu'on ccrwe patriarcha

(306, 15). Devons-nous en conclure qu'il protestait contre

une chuintante qu'on aurait déjà entendue dans la bouche

des clercs quand ils employaient ce mot essentiellement

savant \ ou cette règle est-elle purement orthographique?

Il faut remarquer que les règles d'Alcuin sur les mots

grecs ne portent que sur des cas où la palatale était déjà

altérée dans l'usage populaire. Grégoire de ïours^ écrit

Anthiocia et Antkiocensis, carta, caractères, erreurs qui

pour cette époque ne peuvent être, d'après G. Paris, que

des fautes d'orthographe. En effet, on trouve aussi crisma

et claniis.

Ce qui est plus significatif, c'est la règle d'écrire

huiusce per c litteram (303, 5). Il y avait donc des gens

qui écrivaient à peu près comme l'aurait prononcé le

peuple, c'est-à-dire huiusse et cette prononciation tendait

à s'introduire dans les écoles.

Quant à l'aspiration soit des voyelles soit des consonnes,

elle était ignorée du peuple dès les premiers siècles de

l'empire. Les gens cultivés se distinguaient par leur exac-

titude à la placer au bon endroit, tandis que les demi-

lettrés, comme cet Arrius dont se raille Catulle (84), di-

' On sait que lo signe ch pour indiquer la cluiintaute est très postérieur.

Dans les Serments de 842, nous trouvons Karlo et cosa et il est certain que

Louis le Germanique avait fait entendre une chuintante. Piitriaica indique-

rait donc une chuintante plutôt que patrinrcha. .Mais il serait imprudent de

tirer aucune conclusion.

* Bo.NNKT, /. c, p. 162.
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saient chommoda pour commoda et hinsidias pour in-

sidias. On ne doit donc pas s'étonner si Alcuin s'efforce

après les autres grammairiens de maintenir l'A volontiers

omise par des gens ignorants ou distraits. Il rappelle lor-

thographe de /liscit (303, 21) et de traho (311, 24), il

supprime Vh dans postumus (307, 29), dans teloneum

(311, 23) et dans emporium (300, 27); il distingue omis

de honor (306, 1), avenu de habena (296, 13 et 303, 19),

ara de hara (297, 6), haud de aut (303, 3). 11 écr\l pre-

hendo ou prendo (306, 13), vehemcns ou venietis, nihil

ou «f7 (311, 26). Kn répétant à deux reprises (306, 19 et

307, 28) que Phœbiis a une h après le p, il semble indi-

quer que l'on prononçait généralement Febus, car nous ne

pourrions pas croire qu'au VIII" siècle personne dît Pebus '

.

Sur l'aspiration des voyelles initiales, Alcuin donne des

règles bizarres qu'on ne trouve, sauf erreur, nulle part

ailleurs, bien qu'il n'en soit probablement pas l'in-

venteur. Elles sont relatives à la consonne qui suit la

voyelle initiale : C sequente, nulla vocalis aspirntur ut

« actes, ecce, oculus » (et hic, haec, hoc ?). R sequenle, a

i'el a vocales non aspirantur ut « arcus, urtica, urna, »

notatis « hara, harena, harundo. » R sequente. e vocalis

levite.r effertur ut « crus, erit ; » si post r sequatur b vel a

vel s vel e longa, tune graviter profertur ut « herba, » etc.

proprium « Hernw, » unde est « Hernica saxa colunt, »

« Hersilia, » etc. R sequente, i vocalis semper aspiratur,

ut « hircus, » etc. nisi aut nionosyllabum sit ut « ir »

aut e.r motu verbi ut « eo, is, ireni, ires, » « Iris i. e. arcus »

aut nisi a post r sequatur ut « ira » etc. R sequente o non

aspiratur ut « orbus ; » si vero alia r sequatur aut t, tune

' Voir dans Bonnet, /. c, p. 16i, des exemples de Grégoire et de Sulpice

Sévère où /"remplace ph.
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aspiratur ut « horreo, liorror » etc. ; nolatur « hordeus »

(309, .5 et suiv.).

Conformément à l'opinion de Caesellius (161, 17), Alcuin

prescrit d'écrire hiems et non hiemps, licct « sumpsi y> per

p scribatur (303, 8), ce qui prouve que beaucoup de gens

prononçaient hiemps. De même il admet que devant une

labiale, la nasale prenne la même nuance, c'est-à-dire se

présente sous la forme d une m. Il écrira donc et pronon-

cera coniburo, compara, compano, commoratus, compre-

hendo, commodat, com.mendat, computrescit, complures

(299, 4), impni' (303, 27), impleo (304, 8). En revanche,

devant une dentale et une palatale la nasale sera toujours

n : quantus, tantus (308, 10), quorundam , eorundem (301,

5 et 308, 10), quanquam (308, 29). Cette orthograjjhe pré-

valait sous l'empire. Elle se manifeste à toutes les épo-

ques de la latinité et doit avoir correspondu à la pronon-

ciation. Grégoire .écrit ordinairement par une m ^.

Devant une s, Xn ne se faisait plus entendre dès les

temps les plus anciens, ce qui naturellement a dû entraîner

des fautes d'orthographe. Alcuin vcv\\. formosus, harerio-

sus, frondosus, aquosus, hcrbosus ; participin vero habent

n: tonsus, tunsus, pransus, prensus (301, 20), quoties et

loties, licet veteres per n (308, 14). ï*o\ir coniunx ou coniux,

les grammairiens n'étaient pas d'accord. Alcuin déclare

que Vn doit être écrite, mais non prononcée (299, 24) -.

Les doubles consonnes devaient naturellement tendre

à se simplifier, mais souvent par une erreur contraire le

peuple les redoublait quand les grammairiens n'en écri-

vaient qu'une. Voici les observations les plus intéressantes

que nous trouvions dans Alcuin. Il écrit accusso (295, 6)

' Bonnet, /. c'., p. 153.

* Seelmann, /. c, p. 283. — Bonnet, /. c, p. 152.
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mais causa (298, 22), ce qui est peut-être une indication

que Vs simple était déjà une sonore. En effet, d'après G.

Paris ', Vs sonore provenant du c libre devant e et i appa-

raît vers l'an 720 ; il est |)ossible que la même sonore se

soit manifestée à cette époque pour remplacer l'-s sourde

du latin. Le changement de prononciation pouvait s'être

accompli dans certains mots comme causa et occasus (3()6,

3), mais non dans accusare, et l'on a éprouvé le besoin de

marquer cette différence par l'orthographe *. Alcuin écrit

missi (305, H), ce qui indique en tout cas une sourde,

mais selon Alcuin, les deux s rappellent (juil y a deux t

dans mitto '^

. Une erreur semblable lui fait écrire nutn-

niisma par analogie de nummus (305, 18), tandis que ce

mot vient du grec vsfiWjuw*.

La terminaison élus, ela, elum se confondait avec ellus.

ella, elluin. Les lettrés écrivaient Stella, mais le peuple

prononçait stela. .\vec les grammairiens antérieurs, Alcuin

prescrit d'écrire querela, suadela, tutela, candela, corrup-

tela, loquela (308, 13) et camelus (299, 6) probablement

parce qu'il entendait dire autour de lui candella et camel-

lus ^

.

Les doubles consonnes qui sont le résultat d'une assi-

milation de préfixes sont traitées par .\lcuin avec soin.

La doctrine est en général celle de Priscien ; nous en par-

lerons dans les lignes suivantes.

' Bomania. 190'», p. 332.

* Vedius Longius écrivait accusa, en ajoutant cette remarque : S geminata

vocis sonum exaspérât (72, 15|, ce qui prouve que de son temps il n'y avait

entre s et ss qu'une diflorence de degré.

' Cette forme missi est certainement due à l'analogie de missiim.

* Grégoire écrit aussi nummismatus (Bo.n.net, p. 158|. Uans plusieurs pas-

sages il écrit soleinnis, solemnitas, comme Alcuin, qui s'appuie sur l'étymo-

logie de solere.

' Terentius Scaurus écrit camellus (14, 10).
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Recomposition. Depuis l'origine de la littérature S la

langue latine présente le phénomène de la recomposition,

d'après lequel par reflet de l'analogie les éléments des

mots composés tendent à reprendre leur forme primitive.

D'après ce principe, le second élément dont la voyelle

avait été altérée par l'influence de l'intensité initiale

reprend sa forme de verbe simple. Reficere devient refa-

cere. De là, hésitation entre quatenus et quatinus, entre

protenus ei protirius. Souvent cette restitution était consi-

dérée comme une faute et Alcuin cherche à la prévenir

en rappelant qu'il faut dire incestum, licet veniat ah in-

casto (303, 28). Mais il cède lui-même aux habitudes popu-

laires en écrivant obaudiens, ah aure, eo quod audiat

inipcrantem ^

.

D'autres fois, les grammairiens cherchent à établir une

distinction entre les deux formes. 11 est possible que Ver-

rius Flaccus eût déjà indiqué la différence entre quatenus

et quatinus ; car Festus, p. 258, nous dit : « Quatenus »

signipcat « qua fine » at « quatinus » « quoniam », et à

l'autre extrémité de la série des grammairiens Alcuin nous

dit : « Quatenus » adverhiuni loci, id est « quousque » per

e, « quatinus » conjunctio causalis, id est « ut » per i scri-

henduni est.

Le même effet sest manifesté dans le préfixe qui s'était

modifié suivant les règles phonétiques. Les adverbes

hene, niale, ante étaient devenus par l'effet de l'intensité

' Vendryf.s, /. e. , § 69; Skelmann, /. c, p. 58 el suiv.; Bonnet, /. c,

p. 486.

- Obaudio se trouve dans Apulée, Met., 3, \h, dans TerluUien, adv. Mar-
cum, 2, 2 et plusieurs fois dans Grégoire; olxiiidicns dans Ambrosius.

Ep., 21.

' LiNDSAY, nie hitcini.sclie Spiache, IIF, § 18 et suiv.; Nikdkrmann, fipé-

ciiuen d un précis de plwnélique historique du lutin, \,i\ Cliaux-de-Fouds,

1904.
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initiale^ béni, niali, anli, mais la recomposition tendait

à leur rendre leur e primitif. Dès le I" siècle les grammai-

riens préféraient les formes en e sauf pour anticipare^ ;

en revanche Alcuin écrit les composés de bene et de maie

par i comme paci/ivus (298, \^) et ceux de ante par e

(296, 26). Grégoire de Tours écrivait aussi antecipaturus^

.

La recomposition exerce une autre influence en rendant

aux préfixes leur consonne finale qui avait été supprimée

ou assimilée selon la consonne initiale du second élément.

Les formes e.r, in, ad, etc. sont rétablies et cette restitu-

tion s'est manifestée dans l'orthographe, non par une réac-

tion étymologique, mais parce que telle était la pronon-

ciation. Dans d'autres cas, on a substitué un autre préfixe

à celui qui avait servi à la composition. Subtiis a remplacé

sub, dis a évincé de^. Nous pouvons croire avec M. Bon-

net* qu'à l'époque de Plante on a prononcé assiim tandis

que l'on écrivait adsiim. Mais plus on avance dans la

latinité plus le principe de recomposition se manifeste

dans les préfixes pour leur rendre leur forme primitive.

De là conflit avec la tendance plus ancienne à l'assimila-

tion. Les grammairiens sentant que la langue présente à

cet égard quelque chose de flottant, donnent des règles

empiriques, essavantde faire leur part aux deux principes.

Alcuin, dernier héritier de leur tradition, reproduit ces

' Vedius Longus (76, 12|, Brambach. Die Neugestaltung der lateinisclien

Orthographie, Leipzig, 1868, p. 141-1^3.

» BoN.NET, /. c. p. 118.

' Les mots composés ont passé dans les langues romanes soit comme
simples (« cuidier, cailler, corvée, coudre », elc), soit par recomposition

(s eslire, desdaigner, sozlegier, etc.j. Sauf les mots savants, pas un mot

composé commençant par i, il, ir comme ignoscere, illudere, irrumpere n'a

passé en friiuçais. (Voir A. Darmestkter, Traité de la formation des mots

composés, 2n'e édition, Paris, 1894, p. 90 et suiv.) La question mériterai!

d être étudiée de plus près.

* Bonnet, /. c, p. 177.
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règles et après eux préconise des assimilations qui n'exis-

taient plus clans la bouche de ses contemporains. En tout

cas l'insistance qu'il met à ces questions prouve la confu-

sion qui régnait parmi ceux qui s'essayaient encore à

parler latin. 11 va même plus loin que la pratique de ses

prédécesseurs ; il écrit ammittere pour admittere, am-

moveo pour admoveo, annuo pour adnuo (295, 8), et il fait

une distinction étrange entre apparct quod videtur et

adparet quod ohsequitur

.

Telles sont les quelques indications que nous pouvons

recueillir dans Alcuin sur la prononciation de son temps.

Il avait écrit en tête de son ouvrage ce distique :

Me légat antiquas cupiat qui scire loquelas ;

Me spernens loquitur mox sine lege patrum.

Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans son opuscule

ce sont les traces des nouveautés que ses élèves appor-

taient dans les écoles et des habitudes qu'ils avaient con-

tractées par l'emploi de la langue vulgaire.

Il faut remarquer que, sauf pour \u en hiatus, Alcuin ne

signale jamais un amuissement des voyelles ; donc toutes

les voyelles étaient prononcées; ni la contre-tonique ni

les finales n'étaient tombées ; dans la prononciation, le

nombre des syllabes restait le même qu'à l'époque classi-

que. Néanmoins il faut remarquer que les voyelles qui pré-

sentaient le plus de graphies fautives étaient les voyelles

atones ; ce sont donc celles-là qui étaient prononcées de

la façon la plus incertaine par les lettrés ou par ceux qui

désiraient passer pour tels et leur affaiblissement prouve

qu'elles avaient une tendance à disparaître.

L'rt et \h sont les seules voyelles dont le timbre n'était



334 MKLANGES NICOLE

pas altéré. En effet, ce n'est que dans le courant du

IX' siècle que Va s'est diphtongue ou affaibli ; quand à Va

le silence d'Alcuin doit signifier seulement que cette

voyelle ne donnait lieu à aucune faute d'orthographe.

Quant aux consonnes, les faits les plus certains qu'on

puisse constater sont la confusion du b et du c, du b et

du p, et l'identité du d et du f à la fin des mots. L'assihi-

lation du r devant e et i et la formation d'une s sonore

peuvent être présumées, mais non attestées d'une manière

positive.

Enfin les incohérences d'Alcuin sur les mots composés

attestent que de son temps même ceux qui se piquaient

de savoir le mieux le latin avaient perdu le sens de ces

formations

Neuchàtel. Jules LE COULTRE.



BEMERKUNGEN ZU XENOPHANES

Philologisch bedeutsame Funde sind wâhrend der letz-

ten Jahrzehnte in erfieulicher Anzahl gemacht worden,

wenige von grosserer Bedeutung als die Genfer Ilias-

Scholien, die Jules Nicole 1891 ans Licht gezogen und

meisterlich bearbeitet hat. Besonders zeichnet sich das

einundzwanzigste Buch durch eine Menge bis dahin un-

bekannter Randbemerkungen aus. Das gelehrte Beweis-

material frûherer Homerinterpreten ist hier noch in im-

ponierender Reichhaltigkeit vorhanden, welche die By-

zantiner mit seltenen Ausnahmen kaum zu schatzen,

geschweige denn anniihernd zu erreichen im Stande

waren. Mit welcher ausgebreiteten Belesenheit sich ehe-

mals die Exegeten ihrer Aufgabe, die sachlichen und for-

mellen Schwierigkeiten des Dichters zu beleuchten und

zu entratseln, unterzogen, bekunden namentlich die ein-

gestreuten Citate, die jedoch leider nur zu oft durch die

Unkenntnis oder Nachlassigkeit spaterer Abschreiber ge-

litten haben. Die Genfer Scholien machen hiervon keine

Ausnahme ; und wie iiberall sind auch in den daselbst er-

haltenen Schriftstellercitaten die Verdienste des lleraus-

gebers um richtigc Wiederherstellung des arg geschâ-

digten Wortlautes gross und von bleibendem Werte.
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Aber die Fehler treten in dieser Quelle doch zu massen-

haft und inannigfaltig auf, als dass ein Einzelner ihrer

gleich uberall vôllig Herr zu werden vermochte. So giebt

es denn noch heute hier Problème, die einer befiiedigen-

deren Lôsungharren. Dahin rechneichdaszu den berûhm-

ten Iliasversen 4> 1% CI/ximào, kl oi r.tp ran/reç rorafxot xat -i'^x

^x/.x'7'jx xaù T-dixt v.pfyxi MÙ (ff£txrx uMipx vxomtv beigeschriebene

Citât aus dem Gedichte mpi «pi^sojç des Kolophoniers Xeno-

phaiies :

r.'/tyi/i 6 t7zi Stx/.xaav; ûdxroi. Trriyr, d' dvéaoïo-

o-jTï yxp év véfftaiv ËumBsv xvx r.àv-ois [jLtyxAoïo

oîi-c poxi TTOTauwv oût «il 'III ôft^piov vicop,

dXXx [léyai îrôvro; yevérwp vsçemv ave'f^Mv t£

xal itorxfiûif.

Durcbaus iiberzeugend bat Nicole in Vs. l Bx/jcj'j', '2 àb/rj

Tiivrov, 3 ouT x&époç ' verbessert. Fur den verdorbenen An-

fang in Vs. 2 empfabl er die Aenderung vJrc yxp iv véfe r,Ev,

wâhrend H. Weil (Journal des savants, 1891, p. 485) und

G. Wachsmuth [Rhein. Mus., 1891. S. 554) lieber «rz» aus

EVjj^rv machen wollten. Mit Recht jedoch erhob H. Diels

[Sitzungsber. der Berliner Akad., 1891, S. 577) dagegen

den Einwand, dass dann die Kntstehung des Windes aus

dom Meere fehlen wiirde. Das darf nicbt sein, weil das

begriindende yxrj sich unmoglich nur auf eines der das

Meer betreffenden beiden Axiome Trrryr, joaroç und -rrr/r, xyi-

[loto bezieben kann : sonst mûsste nicht allein der ein-

leitende erste, sondern auch der abschliessende vierte

Vers anders lauten. Demnach nahm Diels eine Lûcke an,

die er beispielsweise so auszufiillen vorschlug : oJtî yxo

cv vï(p£7iv jvjoixî y. iviii-'AO tfjotvro r/.Trycfovro; éVojS'-v ôc/vj t.vjtvj it-f/x-

' oOtt! Tpiytt Wkil. p. 48.").
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Àow^ In der Auffassung schloss sich ihm nachtrâglich

H. Weil (p. 490) an, aber mit abweichender Ausfullung

der vermeintlichen Liicke : oiks yxp [âv vecpe' oijr àvéjXMv «v

è/iyver' divriJ.ri} èv vetpsWffii/ éaw^sv aveu tt. fx. Wie sich auch bei

dieserGelegenheit wiederdeutlichzeigt, fiihrt dieLiicken-

theorie viel zu sehr ins Ungewisse, als dass sie ohne

zwingende Not als Rettungsanker benutzbar wâre. An

ihn ffcradeuns zu klammern, sind wir aber in unseremFalle

schwerlich gezwungen ; denn es bestçht die Môglichkeit,

dass die Corruptel wirklich in denjenigen VVorten, die

das Metrum entschieden ablehnt, steckt, wenn sie an sich

auch noch so unverfànglich aussehen. Ich bin der Mei-

nung, dass aus oiirs yip m yvi(foç eaâev mit Leichtigkeit nach

und nach ours yàp èv via^eGiv hw^sv entstehen konnte ; denn

yvî(poç « Wirbelwind » (o-uwecpsta, Srvoç, xvefjLoç^ àyliiç Ilesych.)

ist ein seltenes und darum besonders gefiihrdetes Wort

(Aristot. 7i. /.i'ju.ov, 2, p. 392 b, 9: vécf>ri re awiazacvrat xai o|ixj3|50t

/.(xrxopxaaovji, yihvzç xt y.oà r.xyyxi y.xl yxLxtxi T.voxl ze àv£U'j)v xai

mcpoivwv, en rs /Soovraî zai xarpxT.ax y.xl Trrwaets xspawwv pjpuùv re

yvi^div avu-lr/xZeç. Lukian., Peregrin., 43: èv fxé'ju) rw Aiyat'w

yvôfoi) y.oax^xvzoç yxl y.v[xa Kxfxiiéys^Eç èystpavzoç. Dio Chrys.,

XXXIV, p. 5 I : riyyKep oi zoïç xTioydotg, ixôDlov 5È zoîç dm rtàu yvôtpoov

TTvcûftatTi -n'/Iovzeç. Jo. Lyd., démens., IV, 119: twv 5è uyj xto

ur/xlrjç xp'/YJç ô uÈv oÈtî' oHyinç (popâç v£(^ovi £xv£(pta;?, ô 5È «710 v.oltjùv

zivdùv xai Siafftpoywv y.o).mxç, ô 5è dm yyiç Y.xi. avazpo^fvç àépoç yvo(fixç).

Die Etymologen^ suchten es, vielleicht in Rrinnerung an

das etwas bekanntere Èzvstpt'aç, ebenso wie Svstpoç gern auf

vé(foç zuruckzul'uhren, wobei indessen der Begriff des

' Wiederholt Poetariim philosophoruni fragm., p. 'i4, l'r. 30 und Die Frag-

mente der Vorsokratiker, S. 56.

« FA. M., 236, 29. Et. Or., 37. 3; 44, 12. Et. Gud. .120. 45; 127. 47, 49.54.

57; 40'i, 44.

n
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Wehens zu kur/. kam. In der Steigerung von êa^sve 2 zu

yeuézdip 4 kann ich nur einen angemessenen Fortschritt,

durchaus kein ilindcrnis erblicken.

Oben t'anden wir « statt pj {xvx statt «va») verschrieben :

das bringt niich auf ein anderes Fragment des Xeno-

phanes (3, Diels), wo der umgekehrte Fehler vorliegen

dûrfte.* Es betrifft eine der am meisten besprochenen

Stellen unseres Dichters. Gerichtet hat er sie gegen das

Ueberhandnehmcn lydischer Moden iind I.uxusartikel bei

seinen Landsleuten, die einherschritten

xîiyxiéu, yaiT/icriv ayaX/5,u£v eùnpeiréeaaiv,

at^xKîTetç è^fx-hv ypiixxit dîvofxevot.

Die vielen Conjecturen hierzu bat der hocbverdiente

jûngste Herausgeber mit peinlicher Strenge gesicbtet,

eine der allerseltsamsten aber isl docb in seinen Apparat

geschlupft, ein rechtes Musterbeispiel von der srblimnien

Gattung derer, die den Fehler nur vergrobert von einem

Flecke auf den andern verschieben : ar/a'/uîvoi! Freilich ent-

behren auch die ûbrigen Vorschiâge jeder Wahrschein-

lichkeit, darunter nicht zum wenigsten der, die Elision

von àyaX/.îasvoi fur echt gelten zu lassen, der an dem vor-

nehmen Kunststile des Eleaten keinerlei Hait hat. Be-

denkt man, dass sùnpmiç mit Ttpiret («decet») zusammen-

hângt, aiso « schicklich » bedeutet, so empfindet man

gleich, wie wenig das lobende Beiwort in dièse tadelnde

Schilderung hineingehôrt ; weit eher kônnte das Gegen-

teil dagestanden haben, also or/aÀ/.juevoi à7ro£r£j!Jtv. Fur un-

erlaubt hieit Xenophanes weder dièse leichte Art des

Hiatus (s. Fr. 22, 4, 24), noch die sogenannte attische

' Beispiele beider Arien tlieser gar uicht sclteuen Verderbuiig siiid in

Schafer's Greg. Cor., p. 214, 706, 765 und von Anderen gesaminelt.
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Vokalverkih-zung (s. Fr. 1, 5, 9, 16, 24; 2, 7, 17 ; 8, 3 ;

15, 4 ; 18, 2 ; 22, l, 25 ; 28, 2) : beides entspricht lediglich

altem Herkommen. Dass die Schilderung des Dichters

mit dem BerichtePhylarch's (bei Athen., XII, 526") genau

iibereingestimmt haben miisse, ist nichts aïs eine rein aus

der Luft gegriffene Hypothèse.

Ueber welchen reichen Schatz an Doppelformen die

cpisch-elegische Sprache der Griechen gebietet, daran zu

denken mahnt jcnes àiipemishaiv von Neuem. Wûrde die Un-

mengeder einschlagigenTatsachen nicht so schnell wieder

vergessen, dann lascn wir vermutlich lângst in Fr. 37 :

/.ai u.riv iv (jmoiieadi zsoii •/.exzalsijSszat îiSùip

fïir ivi (j7r. und sJihen nicht immer Aviedcr den Versanfang

xaà ià,v angotastet, an dem gar nichts auszusetzen ist

(s. Hom., T 45, X 582, 593; Krates, Fr. 1, 1 ; 3, 1). Da-

mit verschwande zugleich das einzige kvl aus den Bruch-

stûcken desXenophanes, der sonststets svsagt. Uebrigens

Avill ich nicht verhehlen, dass mir noch ein zweites Wort

in dem Verse Bedenken erregt : reofç setzt eine Anrede an

Jemand voraus, der Ilohlen- oder Grottenbcsitzer war.

Liesse ich das auch gelten, so halte ich es doch fiir kaum

glaublich, dass der Philosoph diesen Beweis seiner

Wassertheorie^ ausschliesslich auf jenen Privatbesitz und

nicht vielmehr auf die llôhlen der Erde im Allgemeinen

gegrundet haben sollte. Was Diols iin Index, p. 259, an

die Stelle setzt, amdzz'yal zeoiç, geht auch nicht an, weder

formell (weil dafûr das dialektisch minder auffiillige utiv,

das auch weniger leiclit missverstândlich ware, zur Hand

lag), noch materiell (weil das Tro])fen bei den llôhlen

' Vgl. Testiin., 33 (p. 311 uml Uiels in dcu Sitzungsher. der lierl. Akad.,

1891, S. 577 ».
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keine so vereinzelte Eigenschaft ist). Vielleicht genûgt

TeV: wâhrenddessen, dass das Wasser durch die Poren

der Erde dringt, sickert es bestàndig von den Wânden

der Hôhlen herab.

Den eben behandelten Vers verdankcn wir dem ge-

lehrten Biichlein Ilerodian's ttejcî mvrjpw; /i^Ecoç. Aus eben-

derselben Quelle riihrt das folgende Citât (Fr. 38) her :

tl (tr. yXatpàv ëfuae Beài ftéXt, ttsXXov lyaffxov

yXiivuova ffûxa Trt'/eaS'at.

Richtig erkannte der letzte Herausgeber, dass nach dem

vorangebenden lîedingungssatze grammatisch etwas an-

deres als e<p«(7xov erwartet wird, allein gewiss nicht ifan Sbt,

an das er dachte ; denn wir brauchen ein unbestimmtes

Subject (« man »). Matte er die Nachcollation beriicksich-

tigt, die P. KgenollT im Rhein. Mus., XXXV, «)« iï., ver-

ôffentlichte, so wûrde er durch das handschriftlich allein

beglaubigte £(p«(7x£v unschwer auf e<p>3ç zr/ gefïihrt worden

sein, das dem Bediirfnisse wohl zur Geniige entspricht.

Der Dittographie in jenem verdorbenen vjr^tr.itQdtv, Fr.

3, 5, stellt sich als Gegenstûck in dem niimlichen Frag-

mente (Vs. 2) eine intéressante, lângst korrigierte Haplo-

graphie gegeniiber : r,n>7a.\-jaj statt T,<ixy œ>eu. Ich môchte sie

als Stûlze einer Vermutung benutzen, zu der mir das

Schlussdistichon von Fr. 6 Anlass bietet :

ToO TÙéoq "EXXoifîa 7tâ<T«v ot^tÇsTai oùJ' ocTteXjj^Ei,

I(7t' «v àoi5ai'j}V y) yévoç 'EXXodtxsv.

Ob die beliebten Rorrekturen èxfiEerou (Karsten) und

'E/l«3txwv (Bergk nach einer blossen Interiinearvariante

von C, die Kaibel nicht notiert) gerade zwingend sind,

mag dahingestellt bleiben : viel bedenklicher finde ich die
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Lesart àoiSa'wv, nicht an sicli, wohl aber in Verbindung mit

yévoi. ^^'as sich dafiir sagen lasst, weiss ich ; es will aber nicht

recht verfangen ; denn auf die Dichtungsarten kommt hier

ffewiss nichts an, auf die Dichter Ailes. Es wàre daher

wohl der Mùhe wert gewesen, mit Kaibel anzumerken,

dass die Abschrif't C àotSwv hat, wonach àv leicht ausfallen

konnte. Der gegenwartig vorhandene Nachlass des Elleaten

bietet bald riv (Fr. 1, 16), bald ouv (Fr. 34, 1). ëar av wi/ be-

deutet « Solange jedenfalls », wie das Homerische TÔfpx

yip olv A 754, O 232, |3 123.

Haplographie und Verwechselung von epischen Doppel-

formen haben wahrscheinlich gemeinsam mit dazu bei-

getragen, dass das 15. Fragment jetzt mit einem ver-

stûmmelten Hexameter beginnt :

7) ypd^at yjipE<j<ji xcù ïpyy. rekîlv âneo xvSpsi...

Warum hier der Wiederherstellungsversuch minder

erfolgreich von dem âiteren Zeugnisse des eigentlichen

Gewahrsmannes (Clemens, der si' roi und dxo'j bietet) als

von dem jungeren seines Abschreibers (Eusebios, der d

und é'yov hat) ausgehen sollte, will mir nicht recht ein-

leuchten. Es wâre doch sehr wohl denkbar, dass in et 7ot

das allgemein vermisste Ï-kitoi steckt; zwischen diesem und

sypv [dyov) konnte d leicht verloren gehen. So môgen ita-

cistische Aussprache, Ausl'all ahnlich klingender Buch-

staben und ^^'ortumstellung die Corruptol allmiihlich

vollendet haben. Urspriinglich liiess es vielleicht: o/I'œ-oi

ei è'xov x^P^i '5 l^'ï' «î>Éovr£ç y.«i* ypoc'\>xt y.zé. Analoge Falle fur

' Ueber Verwéchselungen zwisclipn xai uiiii t) s. Sciiafer's Greg. Cor.,

p. 384, 410, 419, 62;i, 717, 815.
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den Vokalzusammenstoss ottm d habe ich schon ohen zu

Fr. 3, 5 beigebracht ; der andere Zusammenstoss d ïyyj

(mit verkiirztem d) ist so gewôbnlich, dass ich niich daraiif

beschrânken darf, an folgende Beispiele aus Xcnophanes

seibst zu erinnern : Fr. 7, 4 ; 26, 2 (2, 3; 3, 4 ; 18, \). Dass

nachher (Vs. 3) nur fTnrot und /3Ô£ç (in dieser Rcihenfolgel)

genannt werden, fàllt nicht auf, wcil jeder sich von seibst

sagt, dass die /.éovte? es ganz ebenso machen wûrden wie

Plerde und Ochsen. — Der letzte Vers rotoûS-', oîcv t.-cj xa-Jroi

Séfxaç tiyrjv ô^yiorov, der oITenbar durch das ôfjio/aç, mit dem der

3. Vers schliesst, Schaden gelitten bat, ist moglichenlalls

durch das nicht allzu fern liegende ÔTir^ôv zu heilen (vgl.

Hom., Hi/m. Herm., 450: xai yàp èyw MoÎKjyjCTtv 'O'i.v^ntto^ti'^n

ôrn^sç. //., E 216: àvEiJLrii/.ix yscp fioi binn^eï. P 251 : è/. 3e Atôç rifu?

xai xOSo^ ÔTry^êf. Or/., S' 237 : a/l' èBÙMç ipcrry (rh (fauvéaey, yf toi

In jene Reihe liickenhaft ùberlieferter Verse gehôrt

aber schwerlich Fr. 5, 2

SO leicht es auch anginge, ilim aÀ/af j d^rop (nach Hom.

P 677, T 165, jx 67) oder mit ahnlichem Kinschub eine

regelrechtere Form zu geben. Dass die Anfangssilbe von

u5wp in der Tbesis ungern aïs Lange dient, beobachtete

zuerst G. Mermann zu Hom., Hym. Démet., 382, wo er

out' oip -j^uip statt ou5' u5w/> und ausserdem bei Apoll. Rhod.,

IV, 289, TTilov u5wp statt zr^' 55wp zu korrigiren empfahl.

Eine dritte Ausnahme, die obige namlich, ûbersah er ;

eine vierte, Batrach., 97 d: viwp n' tppv]fxi, nannte er ver-

mutlich deshalb nicht, weil er das ganze Gedicht dem
Karer Pigres absprach und es fur ein blosses Conglomérat
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ans Stiicken verschiedener Herkunft hielt.' Dazu kommen

noch mehrere Ausnahmen bei jiingeren Dichtern. Auf

Gnind dièses Tatbestandes trat denn hereits F. Spilzner

{De versu Gnec. heroico, p. 23) f'iir die Ueherlieferung ein,

zu deren Gunsten ja auch recht zaldreiche andere Analo-

gieen sprechen (s. Arist. Hom. Tc.rtkr., Il, 287 ff.). Jeden-

falls erwecken die bisheiigen Versuche, Hermann's Regel

zum unbeugsamen Gesetze zu erheben, samt und sonders

durchaus kein grôsseres Vertrauen als die angefochtenen

handscbriftlichen Lesarten selbst.

In der schônen Elégie des Xenophanes, die den ersten

Platz in seinem Nachiasse behaiiptet, bediirfen einige

Stellen noch der Besprechung. Sie beginnt :

vûv ydp dr, l^xmôo'j x.aSrxpov y.xi j}lpii aTiavTwv

y.oLL Ky/(K£?- ttXcktsùç è^ xtj.(firi.Bsi ffiîyaivsu;,

allci â sv^àeç y.ùpav i)i çtoiX/; Tiapotreiv-i.

Das Subjekt wechselt im zweiten Verse, genannt aber

wird es nicht. Man denkt natiirlich an einen von den

Dienern (s. àOloç 3): in solchen Fallen der Unbestimmtheit

jedoch pflegt der Grieche, wenn es sein kann, die zweite

Person Singularis der dritten vorzuziehen ; und das er-

scheint hier um so mehr geboten, als das liandschriftiiche

àacpirtS-Êis sich noch einl'acher ans aatpcriSefç als ans a|ot(ptri5£r

erkliirt. Damit wiirde dann der von G. Ilermann empfoh-

lene, doch recht iil)ele 'iSoihheheU (xu(ftTtBsî azscfxvovç àV/.oç- [o]

' Naclisprt'chcr zwai- liai cr gcfiUKlfii, abi'i- keiiioii Verloidiger, der seine

Ansicht wissenscliaftlicli zii hegrûiiflen iiiid iiber das allcrijjewôhnliohste

Niveau subjekliver Gefûlilsaussciungon hiiiaus/.iilicbcii im Staiide gewesen

wiire (s. beispiçlsweise U. v. Wilamowitz-Mœllexdorkf's Jieden und Vor-

tràge. S. 58).



344 MÉLANGES NICOLE

§' iiberflussig. rt^sf; hat Pind., Pi/th., VIII, il (riân Hom.

N 731 u. A.j. — Dem Verse

wûrde ein nach otvo; eingeschaltetes 5' (oder r') miihelos

auriielfen ; zu der àusserst gewaltsamen Conjectiir iOlo;

S' ohoi eroiuoi liegt meiiies Eraclitens ein wirklich durch-

schlagenderGrund iiberhaupt nichtvor. Soviel Feingefuhl

besass Xenophanes gewiss, dass er die Wiederholung des

Anfanges von Vs. 3 nach so kurzem Zwischenraume nicht

unnôtigenveise bei den Haaren herbeigezogen haben wird.

— Ich glaube auch kaum, dass in

die hier tautolog klingenden Substantiva beide von ihm

ausgegangen sein sollten. Das Beiwort y.xèxfioî<7i scheint

eher fur Eichstàdt's vôoi; zu sprechen (Xen., Kyr., VIII,

7, 20 <x/.p(xzoç xat ïuxâxprji é voû;. Aristoph., Wesp. , 1015 r.oô'jyjzt

rôv voûv, £(' T.sp y.ix5a[jîv rt (piXarc). — Die schwierigste Partie in-

dessen ist unstreitig der Schluss, der nunmehr folgende

Fassung erhalten hat (voran geht yjiii, 13):

(Xy3pô)v S' (xivzlv zoîtzov aç ecrSÎ-à ttcoiv dva^xlvri,

*o w; si fj.vr,uo<}i)vin x.ai TÔvsç àfitf xpsTri:.

oûn udytxi Siézstv Tiri^vcov eùoe FiyàyTwv

ovd{i) [au] Kevraùyowv, itiai(T(iaza reûv iipczépcùv,

fi (Tzxaiaç ffyedavàî, roia' ovSév yjinffràv èveaTt,

^eûv [dé] Tipiu.n^driv aiév èysiv iyaâ'ov,

Hieran fallt mancherlei auf: 1) die gegen den guten

Versbau verstossende Diârese in 19 irs'b'iÀ nwv; 2) das

mangelnde Verbum nach 20 ri;; 3) das kahle und eben

deshalb kaum verstandiiche rôvo; daselbst : 4) der asyn-
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detische Versanfang 21 oun; 5) das relativisch gebrauchte

rora 23, wofiir doch ôlç gesetzt werden konnte ; 6) das so

spat nàchliinkende à.yo&h-j 24, von dem der Infinitiv Sicttsiv

21 abhangen soll. Mit Hiicksicht auf dièse sechs Punkte,

die zusammen immerhin ein starkes Gegengewicht ab-

geben, glaubte ich es versuchen zu diirfen, mir den Text

anders zurechtzulegen :

dvêpùvj S' (xivsïv TOÛTOV, o; £ct3"X , â tmùv xya(fxiv£i,

20 (Twarj u.vYiiJiO(7i)vr,. v,ai rtvoç xuf dperrit

su zi [i-dya-i àiéivr, Ttii^vcov oxtàè FiyavTMV

o\)ié [tê] KevTaûjOMV, Kkddfj.a.za. tmv TipozéoMv,

fi CTTÛataç TcpeSavxç- roii; [d'] ovdèv /^priirôv êveazi,

5s(ûv [$s] Tzpsix'n^eivv oùèv ïy}iv ayaS'ov.

Meine Abweichungen von den Handschriften AE sind

dièse : 19 éaS-X' â statt h^là; ferner mwv mit E, mw A. 20 awsri

fur w(7>î A, w? )7 E ; ausserdem nvoç statt zhv âç. 21 ^ihi-n mit

Hartung fiir Mr.uM, Bisnsiv A. 22 oùSs ts statt ov§é (nach

Hom. A 406, A 437, O 709, P 42, $248, 596 u. s. w.) ; T;>,ai-

[Mctx Twv mit Schweighauser fur nlxnijmuiv. 23 a^^avxç mit

Osann statt çn/Sova; A ;
5' fehlt AE. 24 3è mit Scaliger, fehlt

AE ; xyxâiv mit Hermann fur xyx^r,v A. Der Sinn ist : Loben

muss man von den Mânnern diesen, der Edeles, das er im

Trunke kund giebt, seiner Erinnerung erhalten bat, und

der wegen irgend welcher Tuchtigkeit nicbt gleich die

Kiimpfo der Titanen, Giganten oder Kentauren durch-

geht ; in diesen Altweibergebilden liegt nichts Erspriess-

licbes, wohl aber stets auf die Gôtter Aclitung baben ist

gut. Von den Unterhaltungen beim Symposion wird ge-

handclt: aucli dabei sollen edele Gegenstiindc vorgetragen

werden, und Ebre dem, der sic selbst in trunkenem Zu-

stande nicht vergisst, der also beispielsweise, wenn eine
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beliebige Art von Tugend oder Tiichtigkeit in Frage

kommt, sich stets die vvahren Gotter vor die Seele zu

fuhren bedacht ist, nicht aber lang und breit ubcrTitanen

und dergleichen unnutze Wahnge!)ilde der Altvorderen

redet, die, wenn es sich ernsthalt uni Zeugnisse der xperr,

handelt, in die Reihe der èiè'/.x nicht hineingehôren.

Ganz auszuscheiden ans den Bruchstiicken des Xeno-

phanes' ist Fr. 42 :

iLxi [x'J ém^-JixinazU véoç v^ç dafi-i'koio.

Herodian, 71. aov. /.et, '^ l' lïihrt es mit den Worten x«j

Kxpx 'A/jioTo(pa've{ an, auf welche im Havniensis à ^i^jCûmv,

im Vindobonensis noch corrupter èv 5' (TuÀ).a|3a) (w in grôsse-

rer Rasur) folgt. Mag auch in diesem ratselhaften Zusatze

stecken, was da wolle, so berechtigt er allein uns keines-

falls, an der Autorschaft des Aristophanes zu zweifeln, der

bekanntbch (wie mancher der àlteren Komiker) eine ganze

Anzahl daktylischer Hexameter in seinen Romôdien hat

und den die aDloi des Xenophanes recht wohl zu einem

Stiicke angeregt haben kônnten. Ich meinerseits finde

jetzl den Gedanken gar nicht so unwahrscheinlich, dass

Herodian rapà 'A|0(7To(pafv£( èv Ai'vw 2t/./.wv geschrieben halte;

denn hierauf (oder auf Aivw) t'uhrt doch die bessere Ueber-

lieferung. Kratinos nannte die bôotischen Kerkopen Zi>./.oç

, und Tpt^x'/.i: iér.îopyM zai xpyoi, Schol. Lukiati. Alexand., 4;

s. Lobeck Agi., p. 1298), oder nach Bergk's Vermutung

Si/îoi und Tp(|3a/oi (Kock, Crntin., fr. 12). Unter diesen

koboklartigen Qualgeistern, so wurde gefabelt, batte

Manchciner viel zu Iciden, besonders aber Herakles.

Moglich, dass davon ein Aristophanisches Stuck Afvoç Sia/wv,

' Ehemals «ar ich aiidcrer Meimiiii; : Arist. Hoin. Tejrtir., II. 685 f.
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« Sillenwirbel », hiess (5rvo? lîxaihvenovAC èleknltxKwçAnstoph.,

Wolk., 828 ; wç f/yùç r^ri $xîij.ovoç T-^xpaiov $tvr,ç Trrspwrôç tpSsyyoç

è^xmvETat, Vôg., 1197), vielleicht auch von der oigentum-

lichenTanzart, die Srvoç hiess (vgl. liieriiber die Lexika und

Eust., 204, 25 rô ouTW TratÇsiv GÙXxivuv èy.xlsïzo, Y.cà èx roû rotoûrou

priixocroç xai oî SiÀyîVoi, ^xt[j.ovÉç riveç xOji/'|oi rà stç opyriaiv y.xl eiç Awvûaou

rsXrra'ç). « Triballus sycophantam significat Hesych., Sillus

scurram, sannionem, derisorem, unde aiûmveiv, simare

nasum sive crispare », Lobeck, Agi., 1305. Wegen der

Tliersites-Kpisode wurdc Homer fur den Erflnder der

Sillen-Dichtung angesehen (Eust., 204, 23) ; es gab auch

ein scherzhaftes Epyllion KepoTOç, das man ihm beilegte

(Rinkel, Epie. gr. frgni., p. 69). KepwTOç betitelte Komô-

dien schrieben die Dichter Ilormippos, Platon, Eubulos

(und Menippos ?). Kerkopennamen kennen wir eine ziem-

liche Anzahl : fur einen der bekanntesten unter ihnen,

Eù/3Û/3aToç, ist der Gebrauch des Pluralis sicher bezeugt bei

Hesych., s. v. Ayjp/.y'.srSat ; er stcht auf gleicher Stufe mit

Tptfixl{l)ot bei demselben Autor und anderen.

Ueber Fr. 43 habe ich mich bereits in unserem Vor-

lesungs-Verzeichnisse fur den Winter 1899-1900, S. 10 f.,

geàussert.

Kônigsberg i. Pr. Arthur LUDWICH.





LE DEBUT DU SECOiND CONTE DE SATNI-KHAMOIS

Les premières lignes du second conte de Satni-Khâmoîs,

très ingénieusement traduit par M. Griffith, sont muti-

lées si fort, qu'on éprouve quelque peine à y rétablir la

scène par laquelle le récit débutait. Rendues littérale-

ment, voici ce qu'elles donnent : (Ligne 1) «... un songe,

« on lui parlait, lui [disant] : « Es-tu pas Mahitouoskhit

» [la femmel de Satmi, qui est couchée... pour prendre

» remède. (Ligne 2) se produit, va à la porte... de

» prendre eau de Satmi, ton [mari]. Tu y trouveras un

» pied de melon qui y pousse. (Ligne 3) ... tu l'arracheras

» avec ses feuilles, tu le fabriqueras en remède, tu feras

» (Ligne 4) de lui, dans la même nuit. »

» Mahitouoskhit s'éveilla de son rêve, après avoir vu ces

« choses, elle agit selon (Ligne 5) [tout ce qu'on lui avait

« dit dans son rêve, puis elle se coucha] près de [Satmi]

« son dit mari, et elle conçut de lui'. » Griffith a restitué

ces débris comme il suit : « [It befell that one night as she

« slept she dreamed al dream, they speaking with her

« [saying, « Artl thou Meh-wesekht [the wife) of Setme,

» who lieth [in vain seeking] to obtain healing [for thyself

' Griffith, Stories of the High-Priesls of Memphis, p. 142-145.
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» and thine husband(?) When the morning of to morrow

» hathj corne, go to the entrance of the lavatory(?) of

» Setnie thine husband ; thou shalt find a melon-vine that

» growelh there... and ils gourds, and thou shalt put it

» back(?) [It shall be to thee (?)] for medicine, and thou

» shalt give [of it to Setme thine husband (?). Thou shalt lie

» with him and thou shalt conceive seed] of him the

» sanie [night]. » Meh-wesekht awoke [from] the dreani,

« this heing what she had seen ; she did according to ail

« things [that had been told her by dream. She lay down

by] the side of [Setme] her husband, and she conceived

« seed of him*. »

Griffith a compris qu'il s'agissait d'un rêve spontané, et

il a complété le texte en conséquence. Notre conte four-

nit en effet, dans les lignes qui suivent, un exemple cer-

tain de rêve de ce genre. Lorsque Mahitouoskhit a conçu,

Satmi, son mari, est réjoui par un songe qui lui annonce

la grandeur future de son enfant, a II se coucha une nuit

a [et il rêva un rêve ; on lui parlait], disant : « Mahitouos-

» khit ta femme, qui a conçu [de toi], le petit enfant dont

» elle accouchera, on l'appellera Sénosiris, et ils seront

» nombreux les miracles qu'il accomplira dans la terre

» d'Egypte*. » Toutefois, nous rencontrons plus loin un

rêve provoqué par celui des personnages auquel il arrive.

Le magicien Horus, le fils de Panichi. voulant délivrer

son maître, le roi Manakhphrê Siamon, des obsessions

d'un sorcier éthiopien, court à Echmounéîn afin d'y con-

sulter le Dieu Thot, l'autorité suprême en la matière. « Il

entra au temple dEchmounéîn, et il fit ses offrandes et

« ses libations devant Thot, le neuf fois grand, le sei-

' Griffith, op. laud., p. 42-43.

' Griffith. op. laud., p. 144-145.
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« gneur d'Echmounéîn, le dieu grand, puis il l'implora di-

« sant : « Tourne ta face vers moi, monseigneur Thot, si

» bien que les Ethiopiens ne ra])portent pas l'infériorité

» de l'Flgypte à la terre des Nègres ! C'est toi qui as créé la

» magie par grimoire, c'est toi qui as suspendu le ciel,

» établi la terre et l'IIadès, mis les dieux avec les étoiles
;

» puissé-je connaître le moyen de sauver Pharaon des

» sorcelleries éthiopiennes ! » Horus, le fils de Panichi, se

« coucha dans le temple, et il rêva un songe cette nuit

« même. La figure du grand dieu Thot lui parla, disant:

«« Es-tu pas Horus, le lils de Panishi, le chef du secret de

» Pharaon Manakhphré Siamon ? Au matin du lendemain,

» entre dans la Salle des livres du temple d'Echmounéîn
;

» tu y découvriras un naos clos et scellé, tu l'ouvriras et

» tu y trouveras une boîte qui renferme un livre, celui-là

» même que j'écrivis de ma propre main. Tire-le, prends-

» en copie, puis remets-le à sa place, car c'est le grimoire

» même qui me protège contçe les mauvais, et c'est lui

» qui protégera Pharaon, c'est lui qui le sauvera des sor-

» celleries éthiopiennes. » Quand Horus, lefds de Panichi,

« s'éveilla de son rêve, après avoir vu ces choses, il trouva

« que ce qui lui venait d'arriver était acte divin, et il agit

« en tout selon ce qui lui avait été dit en son rêve^ d Pour

se procurer un rêve révélateur, le magicien avait eu re-

cours à l'incubation.

Ce rite était d'usage fréquent dans l'ancienne Egypte à

l'époque où notre conte fut écrit, et on l'employait afin

d'obtenir la réponse des dieux aux questions qu'on leur

posait sur des sujets divers : recouvrer la santé, se pro-

curer des indications ou une aide efficace dans la con-

' Griffith, op. laiid., p. 184-187.
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duite des affaires, obtenir une postérité. L'intervention

divine n'était pas toujours gratuite, mais on devait l'ache-

ter assez cher. Au temps de Cléopâtre et de Ptolémée Cé-

sarion, un certain Pcherencphtah, prêtre et fonctionnaire

de haut rang, qui n'avait pas d'enfant mâle, s'adressa à

rimouthès de Memphis. Son histoire nous est contée sur

deux stèles, conservées aujourd'hui au Musée Britanni-

que*, et dont l'une a été érigée par sa femme Taimouthès,

l'autre par lui-même. Il rapporte l'événement d'une façon

assez dégagée: «J'avais, dit-il, des concubines fort belles

« mais j'étais arrivé jusqu'à l'âge de 43 ans sans qu'il me

naquit d'enfant mâle. Ce fut la majesté de ce dieu Imou-

« thés, fils de Phtah, qui me fit cadeau d'un fils mâle,

« qu'on appela Imouthès, avec le surnom de Petésiêsis*. »

Taimouthès entre dans plus de détails, et cela se com-

prend si Ion songe combien il importait aux femmes de

devenir mère d'un fils : « Je naquis l'an IV de Ptolémée

a Néos Dionysos, et l'an XXIII de ce prince, mon père me

« donna pour femme au grand prêtre Pcherencphtah, fils

« de Petoubastis et de la dame Ilaonukhis. Le cœur du

« grand prêtre saffligea beaucoup, parce que je conçus

« plusieurs fois de lui, mais qu'il ne me naquit aucun en-

« faut mâle, rien que des filles. J'adressai des prières,

a ainsi que le grand prêtre, à la majesté de ce dieu mira-

« culeux, bienfaisant, qui donne un fils à qui n'en a point,

« Imouthès, fils de Phtah, et il entendit nos plaintes, il

« exauça ceux qui le priaient. La majesté de ce Dieu vint

* Ces deux stèles ont été publiées par Prisse d'Avexnes. Choix de Monu-

ments Égyptiens, pi. XXVI-XXVI bis et p. 5-6, puis par Lepsius. Ausivahl

der u'iclitigslen Urkunden, pi. XVI. Elles ont été traduites et étudiées par

BiRCH, On t»o Egrptian Tahlets of the Ptolemaic Period, dans l'Jrchseologia,

t. XXXIX.
' Stèle de Pchrenephtali, 1. 12.
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« au grand prêtre en songe, et il lui dit : « Qu'il me soit

« fait une grande construction dans l'adyton d'Onklitooui,

« la place où est caché mon corps, et je te donnerai

« en récompense de cela un enfant mâle. » Lorsque mon
« mari se réveilla après cela, il se prosterna devant ce

« dieu auguste, il exposa le fait aux prêtres, et il les en-

ce voya faire cette grande construction dans l'adyton et

« ils firent ce qu'il avait dit ; il fit un acte verbal de

« grâce à ce dieu auguste, il lui fit une offrande de

« toutes les bonnes choses, etc., en récompense de quoi

<( il me rendit enceinte d'un fils mâle, dont j'accouchai,

« l'an VI, le 5 Epiphi de Cléopâtre'. »

Le cas de Taimouthès est le même que celui de la

Mahitouoskhit de notre conte, toutefois le dieu ne ré-

clame pas à Satmi sa récompense. Il est évident, et M.

Griffith l'a reconnu sans hésitation aucune^ que le ro-

mancier exposait comme quoi son héros, ayant épousé

la princesse Mahitouoskhit, n'avait pas eu d'enfant d'elle,

au moins d'enfant mâle capable de perpétuer sa race.

11 s'en désolait et Mahitouoskhit s'en désolait plus en-

core, car, selon l'usage oriental, sa stérilité pouvait de-

venir pour elle une cause de divorce ou autoriser son

mari à prendre une seconde femme. Rien ne devait lui

sembler plus naturel dans cette circonstance lamentable

que de consulter son dieu et de lui demander une recette

de fécondité, et c'est, je crois, ce que racontait l'auteur.

Si l'on compare en effet le récit qu'il fait du rêve de

Mahitouoskhit, avec celui qu'on lit plus loin du songe

d'Horus, le fils de Panichi, on trouvera que les deux pas-

• Inscription de Taimouthès, f. 5-12. J'ai élagué de la Iraduclion toutes

les formes et tous, les titres qui allongent le texte.

' Griffith, Stories of llie Iligh-Priests of Memphis, p. 'i2.

33
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sages sont rédigés de la même manière. Le personnage

qui se manifeste en rêve pose la question d'identité dans

les mêmes termes à chaque fois, puis il annonce à chacun

ce que celui-ci désire savoir; le lendemain, à leur réveil,

Mahitouoskhit et Horus exécutent exactement les ordres

qu'ils ont reçus et l'oracle s'accomplit. Je crois qu'il faut

profiter de l'épisode d'Horus pour compléter les parties

man(|uantes de l'épisode de Mahitouoskhit. Le conte s'ou-

vrait sur une scène d incubation dans un tem|)le, et, puis-

que nous sommes à Memphis, c'est très probablement dans

le temple d'Imouthès, le fils de Phtah, que la femme sté-

rile allait dormir. Je restituerai donc à peu près comme
il suit cette entrée en matière :

« Et après cela, il arriva que Satmi n'eut pas d'enfant

« mâle de sa femme Mahitouoskhit, et il s'en affligeait

« beaucoup dans son cœur, et sa femme Mahitouoskhit

« s'en affligeait beaucoup avec lui. Or, un jour qu'il s'était

« affligé plus que de coutume, sa femme Mahitouoskhit

« se rendit dans le temple d'Imouthès, fils de Phtah, et

a elle pria devant lui en disant : « Tourne ta face vers moi,

« mon seigneur Imouthès, fils de Phtah ! C est toi qui ac-

« complis les miracles et qui es bienfaisant dans tous tes

« actes ; c'est toi qui donne un fils à qui n'en a point. Kn-

« tends ma plainte et rends-moi enceinte d un enlant

« mâle. » Mahitouoskhit, la femme de Satmi, se coucha

« donc dans le temple et elle rêva un songe cette nuit

« même. On lui parlait, lui disant : « Es-tu pas Mahitouos-

« khit, la femme de Satmi, qui est couchée dans ce tem-

« pie, pour y recevoir un remède des mains du dieu ?

« Quand le lendemain sera venu, va-t-en à la fontaine de

« Satmé, ton mari, et tu y trouveras un pied de melon qui

« y pousse. Le melon que tu rencontreras tu le pileras
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« avec ses feuilles et tu le rejetteras, puis du suc tu feras

« un remède que tu donneras à ton mari, puis tu te cou-

« cheras près de lui et tu concevras de lui la nuit même. »

« Lorsque Mahitouoskhit s'éveilla de son rêve, après avoir

« vu ces choses, elle agit en tout selon ce qu'on lui avait

« dit en son rêve, puis elle se coucha près de Satmi, son

« mari, et elle conçut de lui. Quand son temps vint, elle

« eut les signes des femmes enceintes, et Satmi Tan-

ce nonça devant Pharaon, car son cœur s'en réjouissait

a beaucoup. »

G. MASPERO.
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LES YEUX HAGARDS

NOTE SUH UNE MODE ARTISTIQUE DE l'ÉPOQUE ALEXANDRINE

Le buste reproduit ici (pL I), d'après un croquis, a été

publié déjà, d'après une photographie, dans les Monu-

ments de l'art antique A'0\W\Gr Rayet^ M. J. Martha.qui l'a

décrit excellemment, insiste avec raison sur « l'expression

étrange, l'air hagard, je dirais j^resque l'hébétement de

cette tête penchée en avant, immobile dans une sorte de

stupeur égarée, la bouche entr'ouverte, la chevelure pen-

dante, l'œil fixe, les regards perdus et comme noyés dans

une contemplation vague ...» On ne sait si lartiste a

voulu exprimer « l'égarement d'une folie bachique ou bien

le désespoir d'une |)assion dévorante. »

Cette expression maladive, qui semble révéler une sorte

d'épuisement nerveux, n'est pas rare dans les œuvres d'art

trouvées à Herculanum et à Pompéi. Sa fréquence mérite

peut-être d'attirer notre attention.

L'art, — et ce n'est pas son moindre intérêt, — est un

miroir fidèle des sentiments, des goûts et des mœurs.

Mais sur quel peuple et sur quelle époque le bronze du

Musée de Naples nous apporte-t-il des renseignements ?

Il est difficile de le dire avec certitude et avec précision.

• Livraison III, pi. 8. — Cf. Brunn-Bruck.man^, Denkm., n" 323.
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Lorsque rimmense et fragile empire improvisé par

Alexandre eut été dépecé en morceaux, le centre de la ci-

vilisation abandonna Athènes pour se transporter à Ale-

xandrie. La floraison artistique de la Grèce propre avait

duré trois siècles; elle reste incomparable, unique dans

l'histoire du monde. Celle de la nouvelle capitale brilla

d'un éclat moins vif, mais plus prolongé. La vie intellec-

tuelle y persista pendant plus de six siècles. Lart de

Pergame, n'ayant pas eu semblable durée, ne peut pas riva-

liser avec celui d'Alexandrie. C'est à celte dernière école

que nous devrons réserver la plus large place sur la liste

des œuvres antiques conservées dans nos collections pu-

bliques ou privées.

A tort, bien probablement, de nombreuses sculptures

d'époque tardive, très belles d'ailleurs, ont été rapportées

à l'art du cinquième ou du quatrième siècle. Tel est le cas

pour la plupart des bronzes conservés au iVIusée de Naples ;

ils ne nous renseignent guère que sur le style alexandrin.

Que Théocrite soit né dans l'île de Cos ou à Syracuse, ses

vers suflisent pour nous faire savoirqu'il a vécu en Egjpte

et en Sicile. On peut supposer des faits analogues dans

la vie de la plupart des artistes dont les œuvres nous ont

été miraculeusement conservées parles cendres ou la lave

du Vésuve.

Les sculpteurs formés à l'Ecole d'Alexandrie ont sans

doute beaucoup voyagé. Quelques-uns d'entre eux ont pu

établir leurs ateliers soit à Rome, soit dans la Grande

Grèce, et cette supposition expliquerait l'un des caractères

de notre buste, finement observé par M. Martha. On peut

en effet reconnaître ici « quelque chose du type italien,

type un peu sec, avec une apparence de fièvre jusque dans

la santé . . . Dans l'ajustement bizarre des cheveux vous
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retrouverez presque une coiflure familière aux jeunes pay-

sans de l'Italie. »

Quoi qu il en soit, italiote ou non, l'œuvre reste un

exemple frappant du style alexandrin.

On la remarqué avec raison, malgré les différences

amenées nécessairement par une longue succession de

siècles, il existe de singulières analogies entre les goûts

très complexes des Alexandrins et ceux des artistes de

notre temps.

Le XIX" siècle, en effet, a vu se succéder d'abord plu-

sieurs styles archaïsants. Le style empire, ou pseudo-

classique, fut l'héritier solennel et rigide de l'art, parfois

si délicat, désigné sous le nom de Louis XVL David et

Flaxman s'inspirent presque exclusivement de l'antiquité

romaine. Thorwaldsen, l'habile restaurateur des marbres

d'Egine, comprit mieux l'art grec. Girodet dans ses illus-

trations d'Anacréon, Ingres dans sa Stratonice imitèrent

les délicates peintures des vases attiques. A leur suite

Gérôme, archéologue bien informé, prêta malheureuse-

ment au style néo-grec une sécheresse et une froideur

dépourvues de charme. De nos jours enfin, quelques

peintres et quelques sculpteurs s'efforcent encore, sans

grand succès, de rajeunir une antiquité mieux connue il

est vrai, mais qui n'est guère mieux comprise des artistes

que du public.

A côté du courant classique et en lutte avec lui,

la génération de 1830 a vu parader et caracoler, sous leurs

déguisements moyenâgeux, les brillantes cohortes des ro-

manti(|ues empanachés. Ce fut le triomphe de l'emphase,

des contrastes violents, des passions exaspérées.

Puis le réalisme est venu, déchirant tous les voiles,

auscultant les cœurs, sondant les vessies et les entrailles,
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et nous fourrant le nez dans les produits nauséabonds de

ses recherches pathologiques.

Puis, en haine de ces grossièretés, queltjues esthètes

anémiques nous ont ofl'ert les rêves quintessenciés et

prétentieux d'un symbolisme vaguement mystique, qui

s'évapore dans les régions éthérées de l'Irréel.

Or, toutes ces tendances si diverses, nous les trouvons

déjà dans la littérature, dans la philosophie et dans l'art

alexandrins.

Alors comme aujourd'hui, à un public cultivé, mais

blasé, il (allait offrir quelque chose de piquant et de nou-

veau. Les artistes font de grands efforts pour réveiller

une curiosité engourdie; mais la puissance d'invention

leur fait souvent défaut.

Les uns, pour éviter la banalité, tombent dans la bizar-

rerie et le mauvais goût. Les autres, pour flatter la manie

des amateurs d'ancien style, imitent les raideurs et les

gaucheries d'un art enfantin. Leur maniérisme conserve

rarement la fraîcheur d'imagination, la sincérité et la

puissance de vie qui nous charment chez les maîtres pri-

mitifs.

D'autres, plus sages peut-être, se bornent à copier les

chefs-d'œuvres des belles époques, mais ils ne les com-
prennent pas toujours, et la médiocrité de leurs traductions

ne permet guère de deviner la suprême beauté des origi-

naux perdus.

C est à l'un d'eux pourtant que nous devons une pré-

cieuse copie en bronze de la tête du Doryphore de Poly-

clète.

Quelques-uns, plus avisés, se mettent bravement en face

de la réalité. Tel petit pêcheur du Musée de Naples, mer-

veille de caractère et de vie, semble proche parent de ces
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prolétaires dont nous entendons encore les propos naïfs,

fidèlement notés dans les idylles de Théocrite.

L'adniirahle groupe du vieux Silène portant dans ses

bras Dionysos enfant ^ suffirait pour démontrer qu'aux

époques de décadence la tendance réaliste reste la plus

féconde. Les portraits, la recherche de la ressemblance

individuelle, l'observation consciencieuse et même minu-

tieuse de la nature éternellement jeune, ont pu donner à

l'art vieilli un dernier renouveau.

Parfois on semble s éloigner à |)laisir des types très

nobles mais un peu froids, consacrés par la tradition clas-

sique. Le Faune Fiarberini -, jeune rustre qui dort, vautré

sur un rocher, les jambes écartées, dans une attitude qui

manque totalement de bienséance, reste un chef-d'œuvre

du meilleur réalisme.

Voici des paysans trapus •\ aux membres déformés par

le travail, aux visages finauds ou narquois. Souvent, par

une sorte de bravade, l'artiste choisit les formes les plus

bizarrement décharnées. Voyez, par exemple, au Cabi-

net des Médailles de Paris, une statuette de vieille femme

nue, aux seins flasques et pendants. Donatello lui-même

n'ira pas plus loin dans la recherche du caractère indivi-

duel, de la laideur et de la décrépitude*.

En somme, ce réalisme est infiniment plus intéressant

que les œuvres romanesques ou fadement sentimentales,

telles que les Alexandres mourants, les Apollons désabusés

' Louvre, Krœhneh, IVotice, p. 250. — Brunn-Bruckmann, Denkin., 64.

' Munich. Bku.nn-Bruckmann, Denkm., 'i.

' \j Ecorcheur rustique, du Louvre, n" 517, Photo. Giraudoii, n» 1511. —
Sfirrifice à Cérès, Mus. de Naples, n" 35.

* Photo. Giraudon, B. 284. — Cf. Collicnon, Hist. de la Sculpt. grecque,

II, p. 566. Vieille paysanne portant un agneau, Rome, Musée du Capitole,

et J'ête de vieille femme ivre. Musée de Dresde, p. 291.
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qui lèvent au ciel leurs regards pathétiques. Ce style

théâtral et faux fait penser à la tristesse prétentieuse des

René et des Adolphe, orgueilleux égoïstes, préoccupés

par-dessus toute chose de leur Moi méconnu.

Les bas-reliefs de l'époque alexandrine fournissent

aussi de nombreux exemples d'une sculpture pittoresque

où le paysage prend une place importante '.

Dans le Sommeil d'Endymion *, l'artiste a essayé, sans

succès d'ailleurs, par le travail rugueux du fond de son

bas-relief, déveiller en nous l'idée des rayons de lune

filtrant à travers les nuages. C est vouloir faire sortir la

sculpture du domaine qui lui est propre ;
— faute de goût

fréquente aujourd'hui. — Il est pourtant bien simple, lors-

qu'on s'intéresse à des elfets de lumière, de prendre des

couleurs et des pinceaux.

L'auteur du buste reproduit, pi. 1, ne tombe pas dans les

excès de la sculpture pittoresque ; cependant un détail de

sa technique mérite d'être signalé.

Il est possible que les sculpteurs grecs n'aient jamais

connu ces yeux blancs d'aveugles, auxquels la disparition

des couleurs sur les marbres antiques nous a habitués, et

qu'on a imités longteni[)s, à l'exemple de quelques maî-

tres do la Renaissance. Les archéologues modernes s'ac-

cordent à dire qu'en général, dans la statuaire antique, les

yeux étaient peints ou incrustés. Cependant, si cette règle

eût été sans exceptions, on s'expliquerait difficilement la

raison pour laquelle on eut recours à un nouvel artifice.

Les sculpteurs, à l'époque où les peintres rivalisaient déjà

avec eux dans l'expression du modelé, par la dégradation

' V. ScHREiBER, Die hellenistisclien Reliefbilder et Die Wiener Brunnen-

reliefs.

* Brunn-Bruckmann, Denkm., 440.
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des teintes, voulurent à leur tour rivaliser avec la peinture,

en exprimant à leur façon la coloration des yeux et l'éclat

lumineux du regard. Pour cela, ils imaginèrent d'exécuter,

à la surface des yeux de marbre ou de bronze, non plus des

incrustations, mais des saillies et des creux, que la nature ne

présente aucunement, mais qui, grâce aux jeux de la lu-

mière, donnent presque l'illusion de la couleur et de la vie.

Nous avons ici un exemple de ce procédé que ne sem-

blent pas avoir connu les maîtres du cinquième siècle^.

L'œil est le plus merveilleux des organes des sens. Sa

beauté expressive fut de tout temps célébrée par les amants

et les poètes. Des yeux petits et éteints donnent parfois

au visage un air de sottise ; s'ils sont à la fois petits, vifs et

brillants, une expression de finesse, de malice rusée ou de

méchanceté. Les peuples primitifs ont toujours aimé les

yeux de très grandes dimensions ; ils ne les trouvaient

jamais trop grands, et cette opinion erronée se manifeste

dans leurs œuvres d'art par l'importance excessive qu'ils

donnent souvent à ces « fenêtres de l'âme. » Il suffira de

rappeler comme exemple les yeux invraisemblables qui

occupent toute la joue de certains personnages peints ou

sculptés aux époques archaïques, à Cnossos, à Tirynthe,

dans les îles, et en particulier à Mélos. Aujourd'hui encore

ce caractère passe pour une grande beauté dans l'opinion

du vulgaire, c'est-à-dire de ces autres primitifs, si nom-

breux, qui, n'étant pas doués par la nature d'aptitudes

esthétiques très développées, n'ont pas reçu non plus une

sérieuse éducation artistique. Cette opinion n'était pas

' Si, par exception, ce travail des yeux se rencontrait sur des œuvres

dont le style indique nue époque plus reculée, il serait permis de supposer

qu'il a été exécuté après coup, et seulement lorsque les colorations primitives

avaient disparu.
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celle des grands sculpteurs grecs. Dans les chefs-d'œuvre

de ces maîtres, dont le goût devrait faire autorité, l'œil

présente des dimensions qui dépassent rarement la

moyenne, mais il est enchâssé dans une large arcade

sourcilière du plus admirable dessin. Ce sont, en effet,

les belles proportions et la belle construction du squelette

qui constituent la principale supériorité de la race grec-

que, au point de vue plastique.

Au cinquième siècle, si nous en jugeons par ra|)ologue

de Prodicos(Xénophon, Meniorah., Il), les yeux largement

ouverts {zà 5è Spjiwtra àvaaisTrrocfjha) passaient pour un indice de

coquetterie provocante. Prodicos attribue ce jeu de phy-

sionomie au Vice ou à la Mollesse (woua); et si cette obser-

vation est bien fondée, il faut croire que la Vertu ne triom-

phait guère à Pompéi. Du moins, les peintres et les

sculj)tcurs du premier siècle de notre ère montrent une

singulière prédilection pour les yeux trop grands et trop

largement ouverts.

Dans la célèbre fresque représentant Hercule et Télè-

phe (Dos Muséum, 107), la déesse liera, majestueusement

assise, ouvre tant qu'elle peut ses grands yeux de génisse'.

Près d'elle, un lion rendit des yeux d'un air menaçant.

Les peintures antiques conservées au Musée de Naples

nous montrent de nombreux personnages dont le regard

enfiévré trahit une violente tension nerveuse. Les yeux

écarquillés expriment tantôt l'étonnement ou l'effroi,

tantôt la colère. Ils manifestent la joie cruelle d'Antiope

se vengeant de Dircé-, la folie d'Héraclès furieux''; on

dirait parfois qu'ils vont magnétiser le spectateur.

' Cf. Baumeister, nenkm.. 1, 8,649, et Roscher, f.exikon. 13, pi. 2127.

* Peinture, Musée de Naples.

' Masque qui décore la Fontaioe aux Mosaïques de Pompéi (pi. II).
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Telle est l'expression d'une figure ^le Zeus* peinte

sur fond rouge, dans un beau fragment de décoration.

Ses yeux démesurément ouverts ont quelque chose d'é-

trange et d'égaré. Ce n'est plus le Zeus homérique, dont

les sourcils froncés faisaient trembler l'Olympe ; encore

moins le Zeus de Phidias, calme et doux dans sa sérénité

divine, c'est un magnétiseur nerveux.

Une tète de nègre (pi. III, fig. 1), qui de la collection de

Janzé a passé au Cabinet des Médailles, nous regarde aussi

avec des yeux démesurément ouverts*.

De cette tête on peut rapprocher celle d'une charmante

statuette trouvée à Pompéi (pi. III, fig. 2). Les paupières di-

latées, la cornée qui apparaît au dessus de l'iris, la pupille

dirigée en bas, tandis que la tête se relève, donnent à ce

visage d'enfant une expression à la fois solennelle et mys-

térieuse.

Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, semblent

indiquer que l'expression fiévreuse des yeux hagards fut

longtemps une mode artistique.

Peut-être même faut-il y voir quelque chose de plus.

Le culte de Dionysos, auxquel nous devons les gros-

sièretés de la comédie aussi bien que l'enthousiasme déli-

rant et désordonné des lyriques, fut l'occasion et la cause

de nombreux excès, soit en amour, soit à la guerre. C'est

lui, sans aucun doute, qu'on doit rendre responsable de

la décadence prématurée de la civilisation hellénique.

L'abattement maladif ou la surexcitation nerveuse, que

nous constatons à l'époque alexandrine, pourraient bien

' Musée de Naples.
- Tous nos remcrcienieiils à M. Biibelon, qui a bien voulu nous auloriser h

reproduire ici la planche qui accompagne son intéressant article do la Ga-

zette archéol., 1884, pi. 27.
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être les symptômes de cette névrose héréditaire, que

transmettent à leurs descendants des ancêtres intempé-

rants, trop dévots à la religion bachique.

Le pessimisme, ou philosophie de l'hypocondrie, est

fréquent aux époques de civilisation avancée. Une tristesse

profonde, une sorte d'hébétude désespérée se lit sur les

traits du prétendu Sénèque'. Le dégoût de la réalité sera

la maladie des philosophes néo-platoniciens d'Alexandrie,

comme il l'a été et le sera de tous les mystiques, de tous

ceux qui cherchent, dans les joies malsaines de l'extase,

un égoïste oubli des sérieux devoirs de la vie.

Quoi qu'il en soit, cette expression hébétée sera, pen-

dant de longs siècles, celle des saints personnages qui

promènent leur incurable mélancolie sur les murs dorés

des églises byzantines.

Dans les temps modernes, les mêmes causes devaient

produire les mêmes effets. Nous ne nous étonnerons pas

de voir réapparaître les yeux hagards, par exemple dans

Les Foins Ae Bastien-Lepage. L'artiste a su exprimer de

façon saisissante l'épuisement nerveux, l'abrutissement

qui suit un travail excessif. Il a donné ce même regard fixe

et ces paupières largement ouvertes à sa Jeanne d'Arc

visionnaire, écoutant les voix.

' Musée de Naples et nombreuses répliques. V. Coi.licnon, Ifist. de la

Sculpt. gr., II, p. 600, fig. 317.

J. Pavl MILLIKT.



ZUR STATTHALTERLISTE DER THEBAIS

Der grosse Hermupolitaner Papyrusfund, aus welchem

seit einer Anzahl von Jahren verschicdene europaische

Sammlungen geschôpft zu haben scheinen, — insbeson-

dere die Collection des Lord Amherst sowie die zu Flo-

renz und Leipzig derzeit bestehenden Sammlungen dùrf-

ten grossenteils auf dièse Quelle zuriickgehn, — dieser

Fund liât insbesondcre fur das vierte Jahrhundert der

Kaiserzeit reichen Ertrag geliefert. Unter Anderm bringt

er uns auch mehrere Namen von Statthaltern der agypti-

schen Teilprovinz Thebais, welche bisher nicht bekannt

waren. Namentlich die Lei])ziger Sammlung ist in dieser

Beziehung ergiebig. Da die Chronologie der Statthalter

fur die Bearbeitung der Urkunden von grôsster Bedeu-

tung ist, soll im Nachfolgenden dasjenige mitgeteilt wer-

den, was ich in dieser Richtung in den Leipziger Papyri

bis jetzt gefunden habe und was die zweite Hàlfte des

vierten Jahrhunderts umfasst ; ich bemerke hierbei, dass

es mir noch nicht môglich war, aile Urkunden dièses

Fundes, die die Sammlung besitzt, zu durchforschen und

dass dahcr die nachstehendc kleine Liste nur einen vor-

laufigen Charakter hat, wie sie denn auch oITenbar noch

sehr unvollstândig ist. Doch mag auch das so Gebotene

seinen Nutzen bringen.
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Bei der Aufstellung dieser Liste befand ich mich zweî

Schwierigkeiten gcgcnùber. Einersoits ist es nicht im-

mer leicht zu sagen, ob jcmand, der als Statthalter ge-

nannt wird, rr/ei^w der Thebais oder ë-rapyoç der Gesammt-

provinz Aegypten gewesen ist. Ich habe schon friiher

(Arch. f. Pap. Forsch., 2, 261, Anm. 2) davor gewarnt,

die rr/ziLÔvtç der Teilprovinzen mit den Pràfekten der Ge-

sammteparchie zu verwechseln, wobei ich mich der Zu-

stimmung von E. Schwartz (Nachrichten der Gottin^er

Ges. cl. Wiss., ph.-hist. CL, 1904, 355) erfreue. Es kann

jedoch im einzelnen Fall schwer sein, eine Persônlichkeit

in der einen oder andern Richtung zu diagnostizieren.

Der Titel hxTfiU.ôraxoi dûrfte allerdings, obwohl schon hier

Vorsicht geboten ist, meist auf blosse Teilprafektur hin-

deuten', dagegen wird laaT.dzxzrjz avich vom Statthalter

der Thebais ganz gewôhnlich gebraucht*. Und ebenso

wird dieser zwar wohl vorwiegend rr/ty-w genannt, doch

' Xach den bei Hirschkeld in den Sert. Silz.-Ber.. 1901, 584, Anm. 3, init-

gcleilten Untersuchungen von Paul Meyer fiihron die praefecii Aegj-pti von

Nero bis in die Mit(e des zweiten Jalirhunderts den Titel xpiTioroç, von da

ab bis Ende des drittcn Jahrhunderis iajjiTpoTaTo;, und so auch wieder scit

der zweiten Halfte dos vierten Jahrhundrrts. Wenn daseibst wciter bemerkt

wird, dass seit den diocletianischen Reforracn in der ersten Halfte des vier-

ten Jahrhunderts der Titel JiaijijftoTOTo; fur den prœfectus Aegypti ùblich

sei, so ist von den dafùr beigebrarhteii Beispielen {P. Oxy.. 1, '1, Col. I,

lin. 1, Col. Il, lin. 1, a. 303; 1, 78, lin. 15, 3. Jahrh. ; 1, 60, lin. 5, a. 323;

1, 87, lin. 10. ao3'i2) nur das ersie verlàsslich ; 1. 87 nennt ausdriicklich den

qyifxùv AÙ7ouaTopiï(xÂ; und auch bei I, 78 und 60 ist Beziehung auf den Ge-

samtpràfekten, soviel ich sehc, nicht unbedingt sicher, obwohl an ersterer

Stelle neben dera AaiisjjiOToroç allerdings der x/zàTiOTo; d. i. doch wohl der

ifioixiiTTK von Aegypten genannt ist.

' Und zwar scheint es elwa seit 380 ofliziell geworden zu sein : die Not. Dignit.

Orient., c. 44, nennt den praeses Thebaidos vir clarissiraus, ebenso die

amtlichen Prozessprolokolle der Leipziger Sammiung (Inv., >''•'' 65 v. J. 390

und N''" 1 von einein jedenfalls noch spateren Datum). Dagegen sagen die in

einer iiapuyye^ia v. J. 368 (Inv., Ni"" 487) zitierten Dekretc ctwa aus der

Mitte des vierten Jahrhunderts 6 «Jiaa»f*dT«TO{ xo{X(; x«i iytjiùv tint, und

v(lr) p(erfectissimus) com(es) pr(aeses) Thebai(dis) dei(xit). S. unten N. 4.



LLDWIG MITTEIS 369

ist wohl auch ënacpxog, wenngleich fur ihn inkorrckt,

schwerlich fur ausgeschlossen zu halten. Wenn z. B. in

P. Oxij., 1, 67, Jemand in Oxyrhynchos eine Klagschrift

beim ^ia.ari\).hx(xxrjç, ëTiaipyoç einreicht, so ist, wie Wilcken (an-

gef. von mil- Arch. , a. a. O.) richtig bemerkt, wahrschein-

lich an tien Statthalter der Thebais zu denken. Derselbe

Fall liige vor, wenn die von Schwartz citirte Inschrift

C. I. G., kll^ : 'A)4av§j5oç zr.xpx'i: 0>;|3wv richtig transcribiert

sein sollte. Das Umgekehrte frcilich, dass der praefectus

Aegypti rr/ei^w genannt worden ware, ist fur dièse Zeit

sehr unwahrscheinlich. Ebensowenig wie der Titel gibt

auch die Tatigkeit des Beamten immer einen sicheren

Fingerzeig ; wenn, was sehr hiiufig der Fall ist, gesagt

wird, es geschehe etwas -/.xri rà y.e'/.ivj^v^Tx vr.h zov IxtxTzpozxTov,

so kann der beziigliche Auftrag sowohl auf das eine, als

auch auf das andere Amt bczogen werdcn, wenngleich die

Wahrscheinlichkeit dafur spricht, dass niedere Beamte

sich eher auf den Auftrag ihres unmittelbaren Chefs, aiso

des praeses Thebaidis, beziehen.

Eine zweite Schwierigkeit liegt in der genaueren Fest-

stellung der Amtsdauer. Denn nur selten tritt der Statt-

halter unmittelbar redend auf, so dass das Datum der

Urkunde jedenfalls in seine Amtszeit hineinfâllt. Meist

wird ein Auftrag von ihm citirt, der in der Vergangenheit

liegt, z. B. zu Steuererhebungen, Heranziehung gewisser

Personen zu Liturgien u. a. Nun liegt es gewiss iiberaus

nahe anzunehmen, dass der angefuhrte Auftrag gerade

von dem jeweils im Amt befindlichen Statthalter her-

ruhrt, zumal in einer Urkunde (P. Lips, Inv. N'" 2, v. J.

388, veroff. Arch. /'. Pap. Forsch., 2, 267) der gewesene
Statthalter 6 T.poriyriaduvjoç genannt wird (lin. 6). Aber eine

Garantie dafilr, dass dies allemal zutrifft und nicht irgend
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einmal der Auftrag des Vorgângers noch unter seinem

Nachfolger citirt wird, besteht naturlich nicht. Daruni

kann aus den Urkunden immer nur so vicl erschlossen

werden, dass die in ihnen angelûhrten Beamten kurz vor

ihrer Ablassung gewirkt haben mûssen.

Von den in Betracht kommenden Namen ist l'ibrigens

ein Teil schon von E. Schwartz, a. a. O., zusammenge-

stellt worden, teilweise unter Benutzung der von mir im

Arc/i., 2, 259 11"., publizierten Leipziger Papyri- Hier ist

dièse Liste nun zu vervollstandigen, zu ordnen und im

einzelnen zu begrunden, wobei ich nicht unterlassen will,

ohne Garantie der Vollstiindigkeit, da ich darauf nicht

gesammeit habe und namentlich das ausser den Papyri

liegende Material keineswegs iibersehe, auch einige an-

dere, tcils aus der Liste bei Schwartz, teils sonst crsicht-

lichc Statthalternamen anzufiihren. Vorerst seien in

Kiirze die Namen genannt, welche jûngst Leipoldt in sei-

nem Buch ûber Schenute von Atripe aus den Schriften

dièses Abtes beigebracht bat *
; Ailianos, Taurinos, Dios-

korios, Herakhnnnion, Alexandre», Petros, Markellinos -.

Soviel zu sehen, werden niihcre Anhaltspunkte tùr die Da-

tierung hier nicht gegeben, als etwa der dass sie derzwei-

ten Hàlfte des 4. Jahrhunderts angehôren mûssen, und es

wird daher genùgen, diesclben im Allgemeinen zur Kennt-

niss zu nehmen.

Gehen wir zu den weitern iiber, so folgt zunachst ein

Name von gleichfalls ganz unsicherer Daticrung, Papyrus

des Theresianum in ^^'ien, bei ^^'essely, Studien zur Pa-

Ixogr. und Pap. Kunde, l, S. 2. Der Papyrus ist ein un-

datiertes Fragment, vom Herausgebcr ins vierte Jahr-

' Deu Hinweis liierauf verdanke icli Hru. Prof. A. Bauer in Graz.

* Leipoldt, p. 165, 166, 94, 209. 180.
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hundert gesetzl, aus Hermupolis, beginnend mit den

Worten <I>>.auiw 'P37:[(pa:v(w rw Siaa>5fxoTar'ji)t rr/tiiivi- Er enthâit die

Beschwerde eincr Frau iiber einen Mann, der ihr den

Kaufschilling t'iir gelieferten \N'ein nicht zahlen woUte.

Nach dem Charakter der Eingabe ist nicht anzunehmen,

dass sie an den prajfectus Aegyj)ti gerichtet ist, wie Wes-

sely a. a. O. annimmt ; einfache Rlagschriften richten sich

an den Praeses der Teilprovinz. Damit stimmt auch die

Anrede hix'jr,uirarrjç rr/iw>>y am besten ulierein.

Ebenso unbekannt und undatierbar sind die von

Schwartz namhaft gemachten, in den Papyri nicht vor-

kommendcn : 'ïx-:tot.'jhir;/zw)rj ô/î^SaiSo; (C. 1. G., 4816), sowie

'A>iH«yô|5o; sr.xpyo: &r,fi'M [C. I. G., kll^), zu dem Schwartz

mit Recht ein Fragezeichen hinzusetzt, da die Transscrip-

tion schlecht ist und die Verbindung srao/o; ^r,^wj in einer

Inschrift selbst bei der Annahme cines laxen Spra(;hge-

brauchs (s. oben) recht verdàchtig erscheint.

Nunmehr beginnen greifbare Daten.

1. Avrcivio; Vpyr/ipiOi 5taa>;fiÔTarroç Yr/ov[JSvoç Qn(ixiSoç C. P. II.,

1 n. TA'.i. Die Urkunde ist eine private Eingabe, datiert

vom 19. Miirz 314 und zitiert eine arôcpaat; des genannten

k/BiJ/M yom 20. November, wahrscheinlich des Jahres 313.

2. 2a:|3iv(avîç, genannt in P. Oxy., 1, 60, Hn. 4/6 {nrô rrïç

àpsrfii roû y.voîov ^.ov (jov} ^tocJTifiOTxrov riysiJ.ôvo: EajStvtavoy, Wird von

Schwartz wohl mit Recht in die Thebais versetzt. Der

Papyrus stammt aus dem Jahre 323.

3. <l>'/.x-jtrjç 'AyzwAoç ©sîSwpoç, in P. Oxy., 1, 67, lin. 4, vom

Jahre 338, genannt : tw -/.'M'ù uo-j rw ^txiriUorxrM i-xo/'ù rf,ç

[ ] <I)[/.ayiw] 'AvzwM) ©êoSwor^. Grenfcll-Hunt ergiinzen

die Lûcke in ->5; [Aiyû-Krov] ; bereits Arch., a. a. O., konnte

ich mitteilen, dass Wilcken tlie Ergânzung rrjç [©yîjSatSo^]

vorschliigt ; obwohl s-Kxoyo: in diesem Fall nicht korrekt



372 MÉLANGES NICOLE

ist, ist es doch noch unwahrscheinlicher, dass der prae-

fectus Augustalis mit Umgehung des Hector provinciae

einen direkten Bescheid an tien zo'-rih-vjiuvjoç 'Orjûv/yehvj er-

lâsst, wie es in jener Urkunde als geschehen berichtet wird

.

4. Der nâchste uns begegnende Vorsteher der Thebais

ist <P'/.xutoç l,zf>arrr/t(iç. Derselbe war bisher in den Papyri nur

in P. Amh., 2, 140, a° 349. genannt, lin. 6/7 : zarà dix^xia

roû YMpiov juou toû ^ixrjr,MZxzo-j y.iuLi[T]o[ç] xaù rr/miy^ii 4>/.[anjtw 2r]i5[ajî7î-

yto-j und ist ursprûnglich fiir einen praefectus Aegypti ge-

halten worden, als welcher er auch in der Prâfektenliste

von Seymour de Ricci {Proceedings of the soc. of bibl.

archaeolog., Mârz 1902, p. 102) figuriert.

Richtiger hat schon Schwartz ihn auf die Thebais bezo-

gen. Die Sache wird jetzt ausser Zweifel gestellt durch

P. Lips., N"487. Hier heisst er Fl(avius) Strategius v(ir)

p(erfectissimus) cornes pre(ses) Thebai(dis). Dièse Ur-

kunde stammt aus dem Jahre 368; aber Strategius ist zu

dieser Zeit nicht mehr Praeses, sondern es wird nur ein

altères Dekret von Ihm ciliert. Immerhin ist es nicht

wahrscheinlich, dass dasselbe schon aus dem Jahre 349

stammt, wie der obige P. Amh., 140, und man wird da-

her annehmen kônnen. dass die Statthalterschaft des

Strategius das Jahr .'^49 erheblich iiberdauert hat. Kine

zeitliche Grenze fur sie (die Môglichkcit ciner spâteren

Itération natûrlich offen gelassen), finden wir jedoch im

Jahr 3.57, denn hier begegnen wir bereits.

5. Ilou-oJvw^ My;r^!;5oj^oç genannt P. O.ry., 1, 66, a° 357,

welchem in Oxyrhynchos in dieseni Jahre mit seiner Ge-

nehmigung eine Statue errichtet wird*.

' loh nehme dabei an, dass Oxyrhynchos um dièse Zeit dem Statthalter

des Thebais uiitersleht, wie es auch bei der Anuahrae unler Z. 3 voraus-

gesetzt werden muss.
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fi. <i>lxuio: 'Hûafx/cto; kommt in den Leipziger Papyri wie-

derholt vor. Mit Sicherheit ist seine Statthalterschaft zu

datieren aus Inv. N'" 487, wo sogar ein Indorsat von ihm

erhalten ist; dièses rûhrt ans dem Jahre 368. In N'" 403

-(- 6I2-|- 446 kommt er zwar wiederholt vor, doch ist dièse

Urkunde nicht datiert und in N" 400 ist sein Name wahr-

scheinlich verschrieben fiir YlsfjymMv.

Es handelt sich nâmlich bei letzterem Stiick um Fol-

gendes. Der ô'pcptxia/.to; rxEmç rr/movixç in der Thebais, ein

gewisser Flavios Isidoros, war wegen Unterschiagung

von Amtsgeldern zum Schadenersatz verurteilt worden.

Nun ûberreicht er ein Majestâtsgesuch, von dem nicht das

Konsulardatum, sondern nur die Anrede an die Kaiser

Valens, Gratian und Valentinian erhalten ist, das also

friihestens in das Ende des Jahres 375 Fallt. Und dabei

bemerkt er, dass jenes Urteil schon deswegen aut'geho-

ben werden musse, weil er in derselben Angelegenheit

schon einmal freigesprochen worden sei. Von jenem

Majestâtsgesuch Hegen zwei, nicht wôrtlich libereinstim-

mende Ausfertigungen vor; dabei wird das angefochtene

Urteil einmal dem Merakleios, das andere Mal dem Per-

gamios zugeschrieben. Nun kann letzteres unmoglich

falsch sein ; denn auf der Rûckseite des Exemplars, wel-

ches den Pergamios nennt, ist die Abschrift einer Amts-

quittung iiber einen Teil der von Isidoros eingenomme-

nen Amtsgelder angefûhrt, welche ofienbar noch vor der

ganzen AflTaire ausgestellt ist ; dièse ist aber datiert vom

Jahr 373^. Da nun in diesem Jahr ilerakleios gar nicht

mehr Statthalter ist (s. Ziff. 7), so kann in diesem Exem-

' Die betreffcnde Angelogcnhcil liât sich iiberhaupt allem Aiischcin nach

im Herbst 373 in Syrien zugoli'agen, worauf icii bci der Ausgabe (1er Leip-

ziger Papyri 7.uriirl<komnu'n werde.
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plar Pergamios nicht angefochten werden. Es bliebe nur

noch die Annahme, dass nicht blos llerakleios seine Statt-

halterschaft iterirt hiitte, sondern auch zwei Verurthei-

lungen vorliigen ; aber davon sagt der Papyrus nichts

und es ist darum ganz ausgeschlossen.

7. Einer seiner nâchsten Nachfolger ist ^/jruwç 'Avroivioç

Aoariavsç. Er ist genannt in Inv. N" 585 vom Jahr 371.

8. 'loiilioç lo-S/iacviç- Dieser kommt in zwei Leipziger Ur-

kunden vor, N" 557 und ''»50, beide vom Jahr 372. Lei-

der ist der Name beidemal schlecht erhalten ; in N" 557

lovhxvoï) int'olge starken Nachdunkelns des Papyrus schwer

zu erkennen, in N" 450 zwar dièses sicher (eigentlich

verschrieben in "lowÀtavtou), dagegen ein hinter lou/.iavoû ste-

hendes Wort, das freilich vielleicht eine blosse Dittogra-

phie enthielt und auf — tavov endigte, kaum zu agnoszie-

ren. Bekanntlich ist ein Julianus auch Prœfectus Augustalis

i. J. 380 gewesen (Gothofredus, Prosop. cod. Theod.), und

vielleicht ist er mit unserem identisch. Uass unser Julian

nicht schon i. J. 373 praefectus Augustalis gewesen sein

wird, ergibt sioh daraus, dass wir gerade fur dièse Zeit

eine ziemlich geschlossene Liste von Pràfekten besitzen :

Tatianus 371-373; Palladius 374; Tatianus 375 (Belege

bei Seymour de Ricci, a. a. 0.) ; danach bleibt fur ihn

wenig Raum.

9. Darauf folgt ^/.ccmo; Eùvvyioç. Man wolle denselben

nicht verwechsehi mit dem in meiner Abhandlung im

Archiv genannten und von da zu Schwartz iibergegange-

nen O/a'vioç "AT/./.7;-(a3r;; Evrjx'o?' d^r '" Wahrheit Hîjv/to?

heisst (s. u. ZifF. 15). Der wahre FI. Eutychios kommt in

der unter Z. 6 genannten Amtsquittung vor; sie ist ge-

nauer genommen ein Amtsbericht, in welcheni eben dem

Eutychios der richtige Eingang von 61 durch Isidoros als
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Rekrutensteuer abgelieferten Solidi gemeldet wird. I)a

dièse fur die elfte und vierzchnte Indiktion einkassiert

sind und iin Ilerbst (genaucres Datum f'ehlt) ;J73 in Em-
pfang genommen wurden, muss Eutychios jedenfalls im

Jahr 373 im Amt gewesen sein.

10. Auf ihn folgt der oben genannte Pergamios. Schon

die unter ZifT. 6 angefiihrte Urkunde verweist ihn ungefahr

in die Zeit um 375 ; bestâtigt wird dièses Datum durch

N"^" 461 , WO 1. J. 375, sc'/.o'/.vjS'mç to'.ç r.ponr3(.ypdai imô rrji éiouTi'a?

zoï) xvplov uou Toû \ocp.r.pmâzii\J r,ys.pivrjç <I)/au!ou W'jpT.rii'jv llspystiJMV

72 Goldsolidi gezahlt werden.

11. <I>Âa'u(oç A'ÛMç Tinai'jz, bekannt schon durch eine Mit-

teilung Wilckens ûber einen noch unverôfFentlichten

Mimehener Papyrus v. J. 378 {Arch. f. Pap. Forsch., 1,

479). In der Leipziger Sammlung habe ich ihn dreimal

genannt gefunden : Inv., N'" 247 (-v5; i^juaia; toû y.vrAw ^ixTr,-

^ozÔTov Y}ys(j.ovoç AOmv reaalov) — Datum nicht erhalten — , so-

wie in zwei Zustellungsurkunden (Inv., N" 343 und 348),

bei denen das Datum so beschâdigt ist, dass man nur ein

Konsulat von Valens und Valentinian feststellen kann,

also entweder wieder 378 oder 376.

12 und 13. Es folgen nunmehr zwei Prâsides, deren ge-

genseitiges Altersverhaltniss besonders schwer festzustel-

len ist. O/avioç ()j/,-ioç 'Epvèptfj; ist Pràses der Thebais i. J.

384 ; cr wird citiert in einer grossen Rechnung Inv., Nr. 2,

welche ich im Arch., 2, 260 bruchstiickweise verôffent-

licht habe. Ausserdem wird in Inv., iN"' 16 (fruher N''''2;

Arch., 2, 267), i. J. 388 Bezug genommen au!" die Siari/TTwffiç

eines Trpovryn'jacixevoi EOctéjSiqç. Man wurde an sich geneigt sein,

diesen Mann nahe an das Jahr 388 heranzuriicken. Nun
hat aber Adolf Bauer* in einem in Graz befindiichen Pa-

' Wiener Studien, 24, 349 fg.
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pyrus, der eine Weltchronik enthiilt, gefunden, dass ein

Ev^oi^toi ixir/o-j['7rx'/.{ioi) (die Clironik fuhrt die Namen im Gene-

tiv an) fur das Jahr 385 angegeben wird ; wenn man die-

sen, was wahrscheinlich richtig ist, mit dem im Leipziger

Papyrus genannten identifiziert, ist die Thebaische Hégé-

monie desselben bedeutend vor 388 anzusetzen und es

bleibt fraglich, ob er nacb Krythrios auf kurze Zeit Hege-

mon gewesen ist, oder noch vor demselben.

14. Weiter kennen wir aus Inv. X'" 2 einen ^/.x-jw;

EÙTs/jitoç AjKjÉvioç. Dieser wird in einer Verrechnung ùber

Lieferungen an die Soldaten v. J. 388 genannt (Arch.,

% 267).

15. Im .lahr 390 u. z. genau fur dièses Jahr ist bezeugt

die Statthalterschaft des <^/,afu^'>,- 'XT/'/.r-.iolàr,i 'Hai/i'i;. Kr

erscbeint als Uichter in einem Civilprocess v. J. 390, des-

sen ProtokoU Inv. N" 65 uns erballen Hat; ferner in

Inv. N" 49 vom gleichen Jahr und, jedoch nicht mehr

mit Bestimmtheit als gegenwartiger Hegemon bezeich-

net, in Inv. N" 31, v. J. 391. In N™ 49 ist sein Name in

sehr kleiner und theihveise liidirter Schrift geschrieben,

so dass ich ihn frùher falschlich als TElùrj/wv las, was ich

auch in N™ 31, wo nur steht ^'/jmîvj '
\rrK/yrr:ux[ j/'ou

ergânzen zu mûssen glaubte (Arch., 2, 265) ; das Studium

von N" 65 hat mir mittlerweile den richtigen Namen
ergeben.

16. Als letzter iS'ame der Liste ist Flavius Leontius Be-

ronicianus zu nennen ; er ist Statthalter der Thebais nach

Ausweis des Strafproccssprotokolls, Inv. N" l, welches

Wilcken und ich \xnArch., 3, 106 ff., verôflentlicht haben.

Dièses ProtokoU ist jedoch undatirt, nach dem Schrift-

charakter kann es in das Ende des vierten oder die ersten

Dezennien des fiinften Jahrhunderts gesetzt werden. Es
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dûrfte von Interesse sein, dass Mommsen daran dachte,

ihn mit jenem Beronicianus zu identifizieren, der in den

Gesta Senatus de Tlieodosiano codiee puhlicando, c. 7,

genannt wird und auch auf das Vorkommen des gleichen

Namens in den Berichten uber das Concil von Chalkedon

(a" 451; Mansi, Coll. Concil., 7, 9) hingewiesen hat. Be-

stimmtes lasst sich daruber allerdings nicht sagen.

LuDwiG MITTEIS.





GLAUCUS

hrUDE D ETYMOLOGIE ROMANE

Diez, rapprochant, dans son Dictionnaire étymologique

des langues romanes, le castillan loco, le portugais louco,

le provençal moderne locou, « fou, insensé, stupide, » du

crémonais /oacc/i, « dummkopf, » du comasque et piémon-

tais oloch et des mots toscans locco, allocco, alocco, si-

gnifiant à la fois « hibou » et « personne lourde, stupide, »

s'exprime en termes d'une prudente réserve concernant

l'étymologie latine. « Quelle que soit, dit-il, l'origine du mot

roman. . . on trouve quelque chose de tout à fait sembla-

ble. . . dans une remarque de Senàus sur le i'ers 55 de la

8"" églogue de Virgile: ululae àrâ toO i/.o/.j^siv nominatae,

quas « vulgus » ulucos {al. alucos) vocant : à la leçon ulucos

répond la forme piémontaise et comasque oloch, à l'autre

correspondent les formes italiennes alocco, allocco. . . On

pourrait se faire une opinion plus précise, si la quantité

de la deu.xieme syllabe du mot latin était connue '
. »

Les dictionnaires latins ne connaissent d'autres exem-

ples d'alucus que le texte cité tout à l'heure de Servius et

' Etymologisches Wûiterbuch der romanischen Sprachen, 5i»= édition,

p. 195, article locco. Dans la dernière phrase, Diez a écrit, par une distrac-

tion évidente : o die Quantitàl des roman. IFortes. » Cf. G. Kôrting, Latei-

nisch-romanisches Wûrterbucli, 2'»<' édition, n°" 560 (aluccus) et 9869

(ûlûcus).
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Tune des gloses gréco-latines publiées en 1573 par Henri

Elstienne, réimprimées dans le Thésaurus de Vulcanius

(1600) et mises en œuvre dans le grand recueil de Labbe

(1679). Or, tous les manuscrits de Servius, sans exception,

offrent la leçon ulucos, et la prétendue variante alucos

n'est qu'une conjecture de Vossius. H.Estienne, Vulca-

nius, Labbe ont imprimé alicus, non alucus. Dans la nou-

velle édition des Glossae latino-graecae et graecolatinae

qui forme le tome 11 du Corpus Glossariorum latinorum,

on lit (p. 377, gl. 26): vuzrtzspa; alilus (var. aies) bubo,

et dans un autre glossaire, publié au tome V (p. 560, gl.

33) : alietum noctua. J'ignore sur quelles raisons se fonde

la conjecture de M. W. Heraeus, qui admet la possibilité

de lire aux deux endroits alucus^. 11 semble que nous

ayons affaire à l'un de ces mots fantômes qui hantent les

dictionnaires et sont le tourment des lexicographes aussi

longtemps que personne n'a pris la peine de vérifier leur

état civil et qu'on n'a pas eu soin d'inscrire sur leur céno-

taphe les vers de Musset :

Elle est morte et na point vécu,

Elle faisait semblant de vivre.

Si la réalité d'alucus est plus que douteuse, celle d'ulu-

cus paraît, au contraire, très bien attestée par l'accord des

manuscrits de Servius et de plusieurs gloses -. D'un mot

ulucus à pénultième longue et accentuée, ou plutôt d'un

doublet "ùlûccus, se laissent dériver, non seulement Yoloc

(ou oloch) et l'oroc lombards et piémontais, I'omcco génois,

' Thésaurus glossarum emendatarum confecit G. Gœtz (Lipsiae, 1899-

1901), articles hubo et haU<^ae^etus.
' Ihid., articles bubo et ulucus. Le Thésaurus linguae latinae. en cours de

publication, renvoie A'{alucus\ à ulucus.
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Volocco toscan ^ mais également, par aphérèse, les formes

italiennes du type locco, par dissimilation celles du type

alocco ou allocco, et, moyennant l'agglutination de l'arti-

cle, le lorov et Yorloc milanais, Vorioca de Côme et Vor-

luc de Pavie. Négligeant le mot provençal, que Mistral a

enregistré dans son Trésor dou Felibrige sous la forme

loco et dont la finale atone, exceptionnellement conservée,

trahit un emprunt à l'Espagne ou à l'Italie, peut-on ad-

mettre au nombre des descendants légitimes de notre

*ûlûccus le castillan loco et le portugais louco ? En dépit de

leur faux air de famille, je crois qu'il y a de bonnes raisons

de les en exclure et je voudrais aujourd'hui tenter de les

ramener à une autre et plus lointaine origine.

L'on comprend aisément que le nom du hibou ait pu ser-

vir, comme en Italie, à qualifier la lourdeur et la stupidité,

ou bien, comme en Allemagne, dans les expressions fami-

lières ein Kauz, ein wunderlicher Kauz, la singularité, la

bizarrerie. On admettra plus difficilement qu'un tel quali-

ficatif ait été appliqué à la folie, à la démence. Cependant,

comme l'histoire des mots nous offre mainte association

d'idées plus imprévue, l'impossibilité d'identifier les mots

hispaniques avec "ûlûccus et ses dérivés italiens ne se

démontre péremptoirement que par l'analyse de leurs sons.

La forme castillane et la forme portugaise sont insépara-

bles l'une de l'autre, et la diphthongue ou du portugais ne

correspond ni à Vu présumé long d'ulucus ni à Vu bref

d' *ulûccus, les voyelles confondues ô, û, se continuant

' Sai.vioni, Postule italiane al \>ocal)t)lar'w lalinu-romnnzo (Milano, 1897),

article *uliiccus. Cf. Biondei.li, Sagf-io nui dialclti gallo-italiani (Milano,

1853), et LoRCK, Altbergamaskische Sprachdenkmàler (Halle, 1893), pp. 176

et 177.
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régulièrement dans ce dialecte par o fermé et Va paru.

Que l'on ne nous oppose pas Vou de choupo, poupa,

niouco, louza^ I II n'est pas du tout probable que /noMco

remonte à niûcum ou 'muccum, ni louza (ou loiza) à lûtca-.

Poupa ou pôpa (upupa) est un cas sui generis: les diverses

formes romanes, comme l'italien poppa et le français

huppe, ne s'accordent pas entre elles, et l'on sait que, dans

beaucoup de langues, le nom de la huppe a été modifié ou

déformé par l'imitation du cri de l'oiseau *. Choupo,

comme l'italien pioppo, n'est sans doute pas le simple

pôpulus ou 'plopus, mais un de ces dérivés au moyen du

suffixe -eus dont il y a plus d'un exemple parmi nos noms

d'arbres*. Chacune de ces prétendues exceptions réclame

son explication spéciale, et le cas de louco se laisse aisé-

ment réduire aux règles générales et bien connues qui

président à l'évolution du latin en Portugal.

La diphthongue portugaise et Va castillan, précédant

une consonne aphone, sont habituellement représentés

en latin classique par la diphthongue au ou par le groupe

al, suivis d'une consonne non prolongée. La comparaison

méthodique des formes louco et loro nous ramène, — si

j'ose le dire, infailliblement, — à un prototype glavcvm,

dont le g initial devait, à une certaine époque, cesser d'être

prononcé avant /, comme dans les mots similaires: glan-

deni : pg. cast. lande; glandinem : cast. landre ; glarea:

' Meter-LC'bke, Grammatik der romanischeu Sprachen, I, ^ li8.

- Sur mouco, on peut voir le n" 5823 du Lat.-rom. Wôrterhuch de G. Kôr-

TiNc; sur louza, le § 33 de la jçrammaire portugaise de J. Cokku, au t. I du

Grundriss der romanischen Philologie (p. 728 de la l" édition), et les re-

marques de G. Baist dans le Jahresbericht ûlier die FortschriUe der romani-

schen Philologie, V, i, p. '»08.

' ScHLXHARDT, dans la Zeitschrifl fur romanische Philologie, XV, pp. 98

et 99.

* .V.Thomas, dans la Romania, XXV, pp. 381 ss.
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pg. leira, cast. lera (Santander) '
; glatire : pg. cast. latir ;

gleba: pg. leiva ; *glir-onem : pg. lirào et leirào, cast. /«-

/•d«. Pour qu'une étymologie aussi évidente ait été jusqu'à

présent méconnue, pour que M. Baist n'ait osé naguère la

proposer qu'avec un timide point d'interrogation-, il fal-

lait qu'aucune des significations diverses du latin glavcvs

ne semblât conciliable avec celle du castillan loco, du

portugais louco et de leurs dérivés.

Consulté par lettre, aussitôt que je me fus aperçu que

je suivais ses brisées, M. Baist a bien voulu me faire sa-

voir qu'à son avis, de la notion du « bleu » inhérente à

l'adjectif glauvus, l'idée de la « folie » avait pu se dégager

par l'effet dune de ces associations d'idées qui ont donné

lieu, en français et en allemand, à tant d'autres métapho-

res tirées du « bleu » et du « vert » et, en castillan même,

à l'emploi de lila pour marquer une affectation niaise^.

Le savant romaniste met, naturellement, hors de concours

le substantif glaucus désignant une espèce de poisson, et

il écarte également le grec y\ah\^ « chouette, » non que

ce mot ne lui paraisse convenir au sens, mais parce que

l'emprunt n'en est pas attesté en latin. Dans tordo loco, le

* Menékdez Pidal, Mantial elemental de graindtica histôrica espanola,

\''' édition (Madrid, 1904), § 39, 2. La forme glera des anciens textes est,

sans doute, un latinisme; non point une forme dialectale, comme liera.

^ Die spanische Sprache, § 50, au tome I du Grundriss (p. 706 de la i">

édition). Cf. liomnnische Forschungen, I, p. 445 (1883).

' n Boi glaucus, » m'écrivait cet aimable collègue le 2 décembre 1898,

<! als dem oinzigon bekannten Wort der laullich dem spau.-pg. entspricht,

habe ich an die Vorscliiebung von Farbbegrifl'en gedacht wie sie deutsch und

frz. hlaii und griin darbieten, u. span. lila vom albern-gezierten; etwas an-

derartig ist es wenn ich frz. flou aus flavus leite mit der it. smorto entge-

gengesetzten Bedeutungsverschiebung. Griech. yXatiÇ u. den Fischnamen

glaucus habe ich niclit im Auge gehabt, weil Kautz ]> narrisch zwar sehr

nahliegend ist, aber Beleg der Enllehnuiig fehlt. In tordo loco wird nur das

gew. Adj. steckou. .. »
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nom espagnol du merle de roche ou merle solitaire, sa-

chant que le plumage bleu cendré du turdus saxatilis

le fait souvent confondre avec le turdus cyaneus, l'on

pourrait être fort tenté de reconnaître un vestige de la si-

gnification latine de l'adjectif g'/«ac«s '. Mais, sourd aux

appels de « l'oiseau bleu, » M. Baist, comme le premier

Espagnol venu, n'y voit, avec raison, pas autre chose

qu'un c< merle fou. » « Les pétrocincles de rochers en cap-

tivité, » écrit Brehm, « présentent encore ce fait singulier

d'être par intervalles comme frappés de folie. Ils sautent

sans cesse dans leur cage, refusent toute nourriture, et ils

périraient, si on ne les faisait manger de force ... Ils sont

aussi excessivement peureux : un objet inaccoutumé, qui

laisserait les autres oiseaux parfaitement indifférents, les

effraye souvent au point de les faire sauter dans leur cage,

comme lorsqu'ils ont leurs accès de folie-. »

Malgré toute la confiance que mérite un pilote aussi sûr,

aussi expérimenté que M. Baist, je ne me résous pas à

m'embarquer avec lui dans le « bleu. » Parmi les nom-

breux emplois figurés du germanique blau, en français, en

allemand, en néerlandais, en anglais ^, je n'en trouve pas

un seul, — du moins pas un seul d'évident, — où la signi-

fication originelle ait été aussi complètement métamor-

phosée, le souvenir de la couleur aussi complètement

effacé que dans le cas présumé. Lorsque bleu sert à mar-

quer l'excès de la stupeur ou de la colère, il est clairement

' Les anciens textes du Midi de la France offrent quelques rares exem-

ples de l'adjectif glauc, « bleu. »

- Brehm, La Vie des animaux illustrée. Edition française revue par

Z. Gerbe. Les Oiseaux, t. I, p. 664.

' Voir les grands dictionnaires de Littré. de Grimm. de Mlkray, les dic-

tionnaires de la « langue verte, » le Glossaire genevois de J. Humbert et le

Sch^veizerisches Idiotikon.
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fait allusion à la pâleur livide qui résulte du froid ou d'une

vive émotion. L'azur du ciel, la couleur bleue de la fumée

s'élevant par le beau temps dans l'atmosphère, ou quelque

réminiscence des contes merveilleux transmis de généra-

tion en génération sous la couverture bleue de la Biblio-

thèque Bleue, peuvent rendre compte d'autres emplois du

mot. On observera qu'en parlant de l'âme humaine il dé-

signe presque toujours des états momentanés, passagers
;

rarement, comme dans les dérivés en usage dans la Suisse

allemande : blduli, « eirifâltiger, dummer Mensch, » et

blu'wel, « plumper, klotziger Mensch, » une infirmité du-

rable de la raison, qui ne se confond d'ailleurs nullement

avec la folie.

Mais, pour les oreilles et les yeux des Romains, la suc-

cession des consonnes et des voyelles de glavcvs ne re-

présentait pas seulement la couleur « glauque » de la mer

ou du feuillage de l'olivier. Ces deux syllabes évoquaient

aussi diverses figures mythologiques ou légendaires, que

la poésie et l'art grecs avaient rendues chères et fami-

lières à l'imagination. Or, précisément, un Glaucus se

présente à nous, dans un épisode bien connu de Vlliade

(Z, vers 234-236), sous des traits qui correspondent à mer-

veille à la signification du castillan loco et du portugais

louco. 11 s'agit de ce chef des Lyciens accourus au secours

de Troie, qui, frappé de démence par la volonté de Zeus,

consentit sottement à échanger ses armes d'or, du prix de

cent boeufs, contre les armes de bronze de Diomède, qui

n'en valaient que neuf:

éi/5' oM:e F/.aûxw Kj00vt3>!ç fpévxç è^élsTo Zdiç,

âç Tprjç Tv^e^Y}v Aioari^ex rev/j xfxet^sv

Xpiiàex yoùy.el'jiy, é-/.xzi[x^ot èvvEa/Soitoi/.
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De nombreuses allusions, chez les auteurs grecs et

latins, prouvent que lépisode était dans toutes les mémoi-

res'. On en connaît aussi plusieurs représentations figu-

rées *. L'échange des armes d'or contre les armes de

bronze {yjtittjîa. yxhi.£i(àv) avait quasiment passé en pro-

verbe: Diomède incarnait celui qui donne « un œuf pour

avoir un bœuf». Le nom du crédule et généreux Glaucus,

indissolublement lié au sien, se prêtait donc, quoirpiil

n'y en ait aucun exemple dans la littérature, à qualifier

un insensé, stupide ou dément. La parfaite coïncidence

des sons et de la signification entre ce nom propre et

l'adjectif castillan et portugais me semblent exclure toute

autre étymologie et assurer à celle qui est proposée ici

un très haut degré de vraisemblance.

A plus d'un lecteur il paraîtra, néanmoins, peu croyable

que le nom du Glaucus homérique ait jamais été assez gé-

néralement, assez familièrement connu des Romains de

toute condition pour devenir un qualificatif usuel dans les

langues modernes de l'Kspagne et du Portugal. Mais les vo-

cables les plus rares, les plus spéciaux, même les |)lus pu-

rement livresques, en se propageant de proche en proche,

finissent par être comj)ris de tout le monde et employés

par tout le monde. Des mots tirés des auteurs grecs et

latins par les lettrés du moyen âge et de la Renaissance

sont devenus à la longue si communs qu'ils ont parfois

supplanté leurs équivalents traditionnels. A définir les

langues romanes comme du latin « populaire, » ou « plé-

béien, » est-ce qu'on ne fait pas trop bon marché de nom-

bre de termes qui ont passé, par imitation, de la sphère

' Krasme, Adagio, article Inaequalis pensatio.

' Ausfûhrliches I.exikon der griechischen und rûmisclieii Mythologie,

hrsg. von W. H. Koscher, I, 2, col. 1677-8.
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des intérêts et des habitudes de la plus haute société

dans l'usage ordinaire et même vulgaire ? Que de tours

heureux, que de mots pittoresques nous a fournis le

passe-temps aristocratique de la chasse au faucon ! Même
la gourmandise des riches Romains a laissé son empreinte

dans notre parler ; car ce n'est pas, apparemment, sur la

table des campagnards que s'étalait le porcus troianus

d'où nos paysans ont dérivé le nom de la truie, ni aux

repas des petites gens qu'on se régalait de sycotum, de

ce « foie gras » dont l'appellation grecque, peu à peu dé-

formée sous l'influence du latin ficus ^ , a partout rem-

placé l'antique iecur. Toutes les classes de la société con-

tribuent plus ou moins aux lentes modifications du

langage: tout changement général et durable ne saurait

être que le résultat d'une sorte de moyenne ou de com-

promis.

De tout temps, des noms propres empruntés à la litté-

rature ont pénétré dans la langue générale et ont été

couramment employés comme appellatifs par une foule

de gens qui en ignoraient la provenance et la véritable

signification. Mais cet usage méta})horique des noms pro-

pres est souvent difficile à distinguer de la simple allu-

sion, et ce n'est guère que dans une langue familière de

longue date qu'on en peut discerner toutes les fines

nuances. Parmi les nombreux exemples qu'offre le français

parlé ou écrit, je n'en veux rappeler, à l'appui de mon

explication de loco et de louco, qu'un petit nombre des

plus caractéristiques. A la poésie du moyen âge on sait

que nous devons le nom moderne du renard et la locution

mettre flamberge au vent ; à VAstrée l'épithète du bleu

' G. Paris, Kicatuin en roman, dans Va Miscellanea linguistica in onore di

Gr. Ascoli (Torino, 1901).
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céladon, et à la vogue éphémère des Mystères de Paris

le vulgaire pipelet; au théâtre : patelin ei pateliner, tiirlu-

pin et turlupiner, tartuffe, don Juan, sosie, amphitryon,

séide, figaro, chauvin, alphonse ; aux littératures étran-

gères : espiègle, sacripant, rodomont et rodomontade,

beau Ténébreux, rossinante, maritorne, /ojWac^ ; aux lit-

tératures antiques et à la mythologie classique : pléiade,

automédon et phaéton, dédale, hercule de foire et force

herculéenne, voix de stentor.

Même pour le peuple, même en patois, un richard est

un Crésus. L'épithète de lazarillo s'applique, en Espagne,

à tout jeune garçon qui conduit un aveugle. Tandis que

le cicérone italien a fort dégénéré de son illustre parrain,

un autre grand nom de la littérature latine, celui de Sé-

nèque, est devenu en Portugal, sous les formes senego,

féminin senega, et sengo, féminin senga, synonyme de

« sage » et de « prudent » '. Notez que ce mot, de même
(\n espiègle, patelin, chauvin, s'emploie comme adjectif

aussi bien que comme substantif-. Or, le passage de l'ap-

pellatif à l'adjectif, que nous voyons s'accomplir, pour

ainsi dire sous nos yeux, dans quelques noms propres

d'origine récente, devait avoir lieu bien plus facilement,

avant que se fût introduit et généralisé l'usage de faire

précéder l'appellatif d'un article défini ou indéfini. Cette

remarque achèvera, je l'espère, de lever les derniers

scrupules qui pourraient subsister dans quelques bons

esprits contre l'identification du portugais louco et du

castillan loco avec le nom du héros homérique.

• C. MicHAËLis, dans la Zeitschrift fur romanische Philologie, Vil, p. 102.

- O. ScHULTz, ibid.. XVIII, p. 134, cite deux exemples de l'emploi àv Judas

comme adjectif. Je n'ai pu consulter le mémoire de G. KrCgeb, Eigeiinamen

als GaUunssnamen (Berlin, 1891).
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Oh ! combien, — pour parler le langage de Cervan-

tes, — combien se fût réjoui le bon chevalier de la Man-

che, si, à force de fourbir son antique armure, il eût pu,

sous la rouille et la crasse séculaires, entrevoir l'éclat

terni des armes d'or de Glaucus ! Ce n'est point par une

simple lubie, ni pour le seul plaisir de commémorer à ma

façon un glorieux centenaire, que j'évoque ici celte grande

figure du cuerdo loco, du plus sage et du plus généreux

fou qui soit apparu sur la scène du monde. Les familiers

de l'excellent helléniste à qui j'ose offrir ce modeste

essai, en témoignage de mon respectueux attachement,

ne jugeront pas l'allusion inopportune ; car ils savent que

le savant éditeur des Scolies genevoises de fIliade est un

fervent admirateur de Cervantes, un lecteur passionné du

Don Quichotte, dont il peut savourer tout le charme, aussi

bien que si c'était du grec, dans le texte original. S'il ne

m'est pas arrivé, par la malice de quelque enchanteur, de

prendre un plat à barbe ]iour.rarmet de Mambrin, — en

d'autres termes, si j'ai réussi à rendre au moins plausible

la thèse que je me proposafs de démontrer, — M. Jules

Nicole voudra bien agréer ma petite contribution au

volume qui lui est offert par ses confrères et ses amis,

comme l'hommage d'un « moderne » à ces nobles études

grecques dans lesquelles ses beaux travaux lui ont acquis

une si grande et si légitime autorité.

Ernest MUHET.
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VUE DE DEIR RI. BAHARI



UN TEMPLE DE LA Xl« DYNASTIE A THEI3ES

La XP dynastie égyptienne est moins bien connue que

celle qui Ta suivie. Nous ne savons pas encore de com-

bien de rois elle était composée, ni dans quel ordre ces

rois se sont succédé. En ce qui la concerne, nous sommes

cependant mieux partagés que pour Tépoque qui précède.

Les dynasties VII à X forment dans les annales des rois

une lacune qu'on n'a pas encore réussi à combler. Tout

dernièrement seulement nous avons recueilli quelques

renseignements épars sur cette longue période qui a dû

être, comme l'appelle M. Maspero, une mêlée confuse, et

pendant laquelle il n'est pas sûr que l'Egypte ait été une,

ni que le pouvoir royal ait été concentré dans une seule

main.

Avec la X" dynastie, nous voyons la lumière reparaître ;

nous retrouvons des rois qui vraisemblablement régnaient

non seulement sur la Haute Egypte, mais sur le Delta ; ces

rois nous laissent des monuments sur lesquels nous lisons

leurs noms. Nous voyons qu'ils s'appelaient presque tous

Antef ou Metitouhotep. Jusqu'à l'an passé les monuments

que nous pouvions leur attribuer avec certitude étaient

des bas-reliefs, des statues, des tombeaux creusés dans le

rocber, ou d'autres fois en forme de pyramides devant

lesquelles étaient dressés de petits obélisques. Nous
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n'avions pas encore de temple, d'édifice complet dont

la fondation remontât à 1 un d'entre eux.

Nous en avons découvert un il y a quelques mois, quand

les fouilles ont été reprises à côté du grand temple du

Deir el bahari, dont le déblaiement est achevé depuis

plusieurs années. Des tombes que j'avais trouvées précé-

demment dans une cour située au pied du grand temple

m'avaient déjà donné à croire que les grandes buttes de

décombres devant lesquelles j'avais été forcé de m'arrèter,

du côté sud, devaient cacher des restes de la XI" dynastie.

Je m'attendais à une nécropole, et c'est un temple qui

nous a été révélé. L'édifice est malheureusement en fort

mauvais état; colonnes et statues ont été impitoyablement

brisées, et les sculptures sont presque en miettes. Ce-

pendant les fouilles de l'an passé, continuées après mon

départ par M. Hall, sous-conservateur au Musée Britan-

nique, puis celles de cette année où MM. Hall et Ayrton

m'ont précédé, tandis que je n'ai assisté qu'aux dernières

semaines de la campagne, nous ont permis de nous rendre

un compte assez exact de ce qu'était cet édifice, qui ne

ressemble à aucun temple connu jusqu'à ce jour, dans

lequel il y a certaines parties dont nous ne discernons

pas le but et la nature, mais qui par son âge et par son

originalité présente le plus grand intérêt.

Le cirque du Deirel bahari était occupé par deux temples.

L'un, le plus grand, celui delaWIIF dynastie, s'appuyait

au rocher du côté nord. On ne s'expliquait pas bien pour-

quoi la reine qui l'a construit, au lieu de prendre le milieu

du cirque, avait repoussé son édifice contre le rocher,

qu'il avait fallu abattre sur une assez grande longueur

pour faire place à la colonnade extérieure. Nous savons

maintenant la raison qui a forcé l'architecte à choisir cet
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emplacement; c'est que l'autre côté du cirque était oc-

cupé par un temple de mille ans plus ancien, et adossé

aussi au rocher du côté sud, car nous avons trouvé la

paroi de roc qui le limitait de ce côté-là. 11 nous reste

encore à reconnaître la face postérieure du temple, s'il y
en avait une. Nous avons déblayé la face antérieure, et

les deux côtés. Comment l'édifice se terminait-il en ar-

riére, allait-il jusqu'à la montagne, y avait-il là une
entrée ? Autant de questions auxquelles nous ne pouvons

pas encore répondre autrement que par conjecture. C'est

là ce qui doit faire l'objet de nos recherches l'an prochain.

Le premier pilier découvert nous a appris le nom du

fondateur. Il se nommait Mentouhotep, et il appartenait

à la XI" dynastie. Il devait être un roi puissant. Des

inscriptions parlent de guerres qu'il soutint contre les

populations asiatiques du Sinaï ; et l'un de ses noms,

celui qu'on appelle faussement son nom de bannière, le

désigne comme réunissant sous son sceptre les deux pays,

c'est-à-dire les deux parties de l'Egypte, le Nord et le Sud.

Cela nous est confirmé par une inscription de l'un de ses

officiers qui venait d'Héliopolis, d'une ville de la Basse

Egypte. 11 est donc bien possible que ce soit lui qui ait

rétabli l'ordre, fait cesser les guerres intestines, les riva-

lités entre seigneurs féodaux se disputant le pouvoir

royal, lesquelles semblent avoir marqué l'époque de la

IX" et de la X" dynastie.

Mentouhotep, auquel nous ne pouvons pas encore as-

signer une place exacte dans la série de rois qui portent

ce nom, éleva un temple destiné à être une chapelle

funéraire, et qui était sans doute rattaché à son tombeau

dont nous ne connaissons pas encore l'emplacement. Il

choisit un éperon de rocher qui faisait saillie dans le
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cirque. Trois côtés en furent abattus en |)arois verticales,

et le sommet nivelé de manière à former une plateforme

à peu près carrée. On y arrivait par une rampe en plan

incliné, placée au milieu de la face orientale, celle qui

resrarde le Nil. Des murs de revêtement, faits de eros blocs

admirablement joints, étaient appliqués contre les parois

de la plateforme. Malheureusement ces beaux matériaux

ont tenté soit les constructeurs des é])oques subséquen-

tes, soit peut-être aussi les moines coptes qui ont élevé

leur couvent sur les sanctuaires pharaoniques. Il ne reste

que peu de chose de ces murs; les fragments les plus

considérables sont du côté nord, ceux qu'on voit dans la

planche jointe à cet article.

C'est donc un édifice en terrasse, et il est vraisemblable

qu'il a donné à l'architecte de la XVllP dynastie dont nous

connaissons le nom, Senmout, l'idée d'imiter ce genre

de construction, ce qu'il a fait sur des proportions beau-

coup plus grandes en donnant à son temple deux terrasses.

A droite et à gauche de la rampe d'accès, devant le mur

de soutènement de la |)lateforme, s'élevait une double

colonnade de piliers rectangulaires en grès, recouverts

de stuc, et portant tous le nom du roi. Ces piliers devaient

soutenir un plafond abritant les sculptures du mur. Car

ici, comme dans le temple de la XVIIP dynastie, il n'y a

de sculptures que là où elles peuvent être protégées ; les

murs à ciel ouvert n'en ont pas.

Il est infiniment probable que le roi avait fait représen-

ter là les principaux événements de son règne, ceux dont

il voulait transmettre le souvenir à la postérité, et aussi

telle scène, telle fête, ou même tel amusement qui pouvait

donner une idée de ce qu'avait été sa vie. Il n'y a plus en

place qu'un petit morceau de ces sculptures. On y voit
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des bateaux qui sans doute prenaient part à quelque céré-

monie religieuse. Les fragments épars que nous avons

trouvés au cours des fouilles, surtout dans la partie sud,

montrent des scènes de chasse à rantilo])e, et à d'autres

animaux du désert; puis des scènes de guerre où le roi

transperce de ses flèches ou abat sous ses coups des

ennemis ([ui sont appelés les Aamou, c'est-à-dire les po-

pulations du Sinaï; encore une preuve que les Mentouhotep

occupaient la Basse Egypte. Ces sculptures sont très

soignées et témoignent d'un art très développé, les cou-

leurs sont encore d'une grande vivacité. Il est d'autant

plus regrettable que la destruction soit telle qu'il est im-

possible lie reconstituer une scène de quelque étendue ;

à peine peut-on avoir un personnage dans toute sa hau-

teur.

Au sommet de la rampe, s'élevait une porte en granit,

dont le seuil subs^iste seul. Le vantail unique qui la fermait

devait être lourd et massif, à en juger par la mortaise

dans laquelle elle tournait. La ]îorte passée, on entrait

dans ce (pii, à première vue, nous a paru à tort être une

salle hypostyle. Les fûts des colonnes qu'on a rencontrés

derrière la porte nous ont d'abord donné cette illusion.

Ces colonnes sont de celles qu on nomme protodoriques,

à huit pans. De même que les piliers carrés, elles sont

en grès recouvert de stuc, et portent le nom du roi

Mentouhotep ; quelquefois aussi on y rencontre le nom
de souverains postérieurs qui peut-être ont travaillé à la

restauration de l'édifice.

Après que la seconde rangée de colonnes a été mise à

découvert, on a atteint un mur grossier en pierres sèches

qui avait quelque peu l'apparence d'une pyramide. Ce

mur s'est retrouvé sur les quatre côtés derrière la seconde
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rangée de colonnes. A langle nord-est, il a encore con-

servé plusieurs assises d'un très beau revêtement en gros

blocs de calcaire, qui évidemment le recouvrait tout le four.

Ainsi ce que nous prenions pour une salle hypostyle

n'était qu'une double colonnade s'appuyant à un massif

carré dont nous ne connaissons absolument pas la hau-

teur. Ce massif se composait d'un beau revêtement en

calcaire, derrière lequel on avait bâti un mur en pierres

sèches, tandis que le milieu était du remblai ou des pier-

res jetées sans aucun ordre. Quel était le but de cette cons-

truction ? Ce n'était évidemment pas une pyramide, à en

juger d'après ce qui reste du revêtement qui est absolu-

ment vertical. Etait-ce le socle sur lequel on aurait élevé

un pyramidion, ainsi qu'on le voit dans certaines tombes

de l'Ancien Empire, cela n'est pas impossible. Notre pre-

mière idée a été que ce massifdevait recouvrir une tombe.

Nous avons fait des sondages en divers endroits, au milieu

et dans les angles. Partout nous sommes arrivés au rocher,

sans aucune trace d'ouverture. Un instant nous avons cru

arriver à un résultat meilleur. A peu près au milieu nous

avons atteint un dallage en blocs de sel gemme, qui sem-

blait devoir recouvrir quelque chose d'intéressant ; mais

presque immédiatement au-dessous le rocher a paru de

nouveau.

On se demande si ce massif ne serait pas peut-être une

plateforme portant un sanctuaire; toujours est-il que ce

genre de construction jusqu'à présent est unique dans ce

qui a été trouvé en Egypte.

Ainsi le temple de Mentouhotep se composait d'une

terrasse au milieu de laquelle s'élevait le massif dont il

nous reste la base, et qui était entouré d'une colonnade

qui probablement était couverte d'un plafond. La colon-
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nade était fermée à l'extérieur par un mur épais sur lequel

il y avait des sculptures. Ce mur n'était pas au bord de la

plateforme ; il y avait encore un espace où l'on discerne

les bases de piliers carrés, et où nous avons trouvé une

série de tombes creusées dans le roc. Elles ont toutes été

pillées, et quelquefois réoccupées. Il en est où il ne reste

rien du premier occupant, mais où nous avons trouvé des

cercueils en bois de la XXI" dynastie. D'autres fois on a

laissé les fragments d'un sarcophage en calcaire brisé en

mille pièces ; d'autres fois encore le sarcophage de la

XI" dynastie subsistait, mais non la momie à laquelle il

était destiné.

Les tombes sont très simples. Elles se composent d'un

puits vertical d'environ huit mètres de profondeur sur lequel

ouvre une petite chambre qui presque toujours est dépour-

vue de toute ornementation. Elle est si petite qu'il eût été

impossible d'y descendre un grand sarcophage en pierre,

qui devait en contenir un autre servant d'enveloppe à la

momie. Aussi le sarcophage, quand il y en a un, est fait

de plusieurs morceaux qu'on a réunis et montés sur

place. Une seule de ces tombes renferme une bande

peinte qui nous montre les scènes d'offrandes que d'autres

fois on peignait ou sculptait sur le sarcophage, La pein-

ture est peu remarquable au point de vue artistique ; mais

elle nous apprend que la princesse pour laquelle cette

tombe a été creusée était de couleur noire. C'était vrai-

semblablement une négresse.

J'ai parlé de princesse. Chose curieuse toutes les tom-

bes que nous avons découvertes sont des tombes de

femmes ; et partout où nous avons retrouvé leurs noms

nous avons vu qu'ils étaient précédés d'un titre identique:

« la favorite royale, l'unique, la prêtresse de Hathor. » Il



398 MÉLANGES MCOLE

Y avait donc là un cimetière de femmes tenant à la famille

rovale et qui, en même temps, étaient attachées au culte

de llathor. Cette déesse était particulièrement vénérée

dans cette localité où elle était adorée sous la forme d'une

vache.

Nous avons eu la bonne fortune de trouver à peu près

intact le sarcophage en calcaire blanc de l'une de ces prin-

cesses. Il était en six morceaux s'a justant les uns aux autres.

Nous les avons séparés et amenés dehors avec des moul-

fles. Le monument est superbe de sculpture, quoiqu'il

n'ait pas été complètement achevé. Il manque la peinture

qui devait faire ressortir davantage les scènes gravées au

ciseau. La princesse est représentée à divers moments de

sa vie de tous les jours. Une servante la coiffe et lui met

une épingle à cheveux ; ailleurs on l'éventé avec un éven-

tail formé de deux ou trois grosses plumes. Puis on lui

apporte de la boisson, du lait de deux vaches différentes.

L'une est complètement dépourvue de cornes, elle est ta-

chetée noir et blanc ; l'autre est d'un brun rougeàtre, et a

de grandes cornes en lyre. On voit aussi des greniers

qu'on remplit de victuailles. On demandera ce que signi-

fient ces sculptures, et si c'est là l'image de l'existence de

la princesse quand elle était sur la terre. On se tromperait

en donnant à ces tableaux cette interprétation. Ils répon-

dent à une idée répandue chez d'autres peuples que les

Égyptiens, c'est que la représentation d'un être donne

naissance à l'être représenté. Le meilleur moyen d'assurer

à la princesse une vie opulente et agréable, c'était de

graver sur son cercueil ou sur les murs de son tombeau

les biens ou les plaisirs qu'on tenait le plus à lui procurer.

A ces tombes se rattachait un culte qui était célébré

dans de petites chapelles prises dans l'épaisseur du mur
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qui fermait la colonnade; nous en avons retrouvé plu-

sieurs, toutes très ruinées, cependant nous en avons tiré

des fragments de scvdpture d'une grande beauté.

Il est probable que les rois de la dynastie suivante, la

XII% firent quelques travaux dans le temple de Mentou-

hotep. Il semble que l'un des derniers, Ousertesen III, y
ait mis une galerie de ses propres statues. Au pied de la

plateforme, dans la cour qui la sépare du rocher, du côté

sud, nous avons découvert six statues de ce roi. On les a

jetées d'en haut, car toutes étaient brisées. Elles sont en

granit noir, et représentent le roi debout, les bras pendants

le long du corps. Il est plus grand que nature ; les jambes

ont été cassées au-dessous du pagne, un peu au-dessus du

genou. Les jambes n'ont été retrouvées pour aucune, deux

des tètes aussi sont perdues. Les quatre autres que nous

avons conservées sont évidemment des portraits. C'est la

même personne avec quelques petites nuances dans le type

qui correspondent peut-être à des âges différents. Elles res-

semblent absolument à une autre tête du même roi, trouvée

par M. Legrain à Karnak. Nous avons là le type bien carac-

térisé de la XIP dynastie; les yeux très saillants, la bou-

che grande et plutôt proéminente ; le tvpe qu'on a long-

temps considéré comme étant celui des Ilyksos.

L'an ])rochain nous aurons à terminer le déblaiement

du temple. Nous aurons à travailler derrière le massif

(voir planche, côté droit), à voir comment l'édifice finit,

et s'il s'appuie à la montagne au fond du cirque.

Edouard NAVILLE.
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APOLLON DE DIONYSO



a) REMARQUES SUR UNE STATUE INACHEVÉE

DE MARBRE PENTÉLIQUE

Le marbre inachevé dont je publie la photographie

dans notre |)Ianche I a été trouvé en 1898, à Dionyso,

sur le versant nord du Pentélique, dans le territoire de

l'ancien dème d'Ikaria. Une brève mention de Wolters,

dans une chronique des trouvailles de l'année 1898 ', n'est

accompagnée d'aucune figure et semble d'ailleurs avoir

passé inaperçue. Sinon, M. Lechat eût sans doute réservé

une place à notre statue, avant l'Apollon de Kératéa, dans

la série des monuments, peu nombreux à la vérité, sur

lesquels se fonde son analyse des débuts de la sculpture

en marbre pentélique-.

On peut donc la considérer comme inédite.

Jusqu'à l'an dernier, notre monument est resté gisant à

l'endroit même où les ouvriers de la Marmor Limited

l'avaient trouvé, c'est-à-dire en contre-bas de la route

antique qui mène de la carrière supérieure de Stamata-

Vouno à Marathon par le val de Vrana. Le directeur actuel

de la compagnie, M.Sand, l'a fait transporter chez lui pour

l'adosser à la façade de sa villa de Dionyso où je l'ai vu au

printemps de 1905. Je dois des remerciements à M. Sand,

' Athen. Mittheil.. 1898, p. 495.

' Lechat, l.a sculpture atlique a^ant Phidias, p. 10t.

26
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qui m'a donné avec une parfaite courtoisie toutes les faci-

lités'.

Malgré l'état très fruste de notre marbre *, grossiè-

rement épannelé, on y reconnaît aisément l'ébauche d'une

statue colossale d' « Apollon archaïque », c'est-à-dire du

type viril nu des débuts de la plastique. La jambe gauche

portée en avant, les bras collés au corps, la frontalité ri-

goureuse de toute la figure ne laissent aucun doute à cet

égard.

Jusqu'en IHÎ)5 ^ on ne connaissait pas de spécimen

d'Apollon archaïque en marbre pentélique; l'opinion gé-

nérale attribuait les statues de ce type aux écoles des îles.

La présence d'un bloc de marbre pentélique, ouvré en

Apollon archaïque, à vingt minutes de la carrière d'où il

avait été tiré ^ constitue une preuve nouvelle de l'ancien-

neté de ce type dans la plastique athénienne.

' Je remercie aussi M. Tuckclt, membre du congrès archéoloffique. qui a

bien voulu faire pour moi les pliotographies qui accompagnent cette note.

' Dimensions : hauteur totale 2 m. 10 : hauteur de la tête m. 33 ; la

main gauche est à 62 centimètres de la plinthe.

' M. Léonardos publia celte année-là dans 1 E^Du. Kpx- 1 Apollon de

Kératéa, pi. VI et p. 7.5.

* C est-à-dire : la carrière antique de Stamala-Vouno. d où proviennent

aussi les autres marbres trouvés à Ikaria : cf. Americ. Journ. of archeol..\,

p. 424.

Lepsius, Griechische Marmorsiudien. p. 17. affirme que le temple de

Dionysos dans la vallée supérieure de Rapedosa, — il s'agit du monument
choragique d'Ikaria (Dionyso), sur le versant nord du Pentélique (cf.

American Journ. of Archeology, IV, 421 -, V. 9 ; 115: 461), — n'est pas en

marbre du versant nord, « sondern aus dem typischcn Marmor der alten

Bruche beim Demos Penlele :iuf der Sûdseite des (Jebirges |es sind auch

keine antiken Bruche auf der Nordseite des Pentelikon vorhanden). » C'est

absolument controuvé. La matière employée pour les assises conservées du

monument choragique d'Ikaria, pour les sculptures qui y ont été exhumées

tout comme pour notre « Apollon », est manifestement le marbre local du ver-

sant nord, dont la Marmor Limited a d'ailleurs retrouvé les carrières anti-

ques. Que Lepsius ait pu confondre ainsi, dans un cas déterminé, le marbre

de Dionyso (versant nord) et le o marbre typique du Demos Penlele » (ver-
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Après la matière employée, l'état d'inachèvement de

notre marbre me paraît digne de remarque. Il sera bon

de le rapprocher de la statue d'Apollon provenant de

Naxos (Musée National d'Athènes, n° i^i) publiée par M.

Ernest Gardner ' (pi. II), et qui, pour ofl'rir une phase un

peu phis avancée de l'exécution, n'en est que plus instruc-

tive. Les excellentes réflexions que M. Gardner a présen-

tées sur la technique do l'Apollon naxien peuvent s'appli-

quer sans grand changement au nôtre.

Dans l'un et l'autre cas, il semble que le sculpteur ait

commencé par dessiner le contour extérieur de la figure

sur la face antérieure et la face latérale du bloc sensible-

ment rectangulaire : puis il aura procédé par sections ver-

ticales sur les deux faces, ce qui donne à la statue une

forme rectangulaire : un plan horizontal passant par le

milieu du corps étant composé d'un rectangle pour le

torse, et de deux rectangles plus petits pour les bras.

Qu'on examine, par exemple, les poings fermés de

notre statue (pi. I) et ceux de l'Apollon de Naxos (pi. II).

saut sud| est une preuve suflisante de l'extrême parité de ces deux matières.

Ainsi s'écarte d'elle-même l'opinion de Lkpsus {op. cit., p. 16|, reprisi' par

WoLTERS {Ath. Mitlh., 1898, p. 495), sur la dill'érence de grain entre les mar-

bres provenant des deux versants de la montagne. A lire VVolters, on s'ima-

gine qu il s'agit d'un marbre à gros grains, analogue à celui que four-

nissent Paros et Naxos (n einen liir Altika ungevvôhnlicli grosskrystallisclien

Marmor ii). Tel n'est pas le cas ; les blocs provenant de Slamata-Vouno. qui

appartiennent naturellement à la même l'ormalion géologique que ceux des

carrières méridionales, s'en distinguent très malaisément. J'ai pu m'en assu-

rer sur place, et les observations de .\I. Schneider, ingénieur technique de

la Marmor Limited, l'ont conduit au même résultat. M. Schneider a d'ailleurs

attiré mon attention sur plusieurs passages erronés de l'ouvrage de I.epsius,

qui devrait être soumis l'i une revision générale.

' Journ. of Ilell. Stud., XI, p. l'M ; cf. Ilandhook of Greek Sculpture. I,

Introduction. Kuktwa.ngi.kr, fie.ichreil/u/if; der Glyptuthck. p. ."il, n" 'i8, men-

tionne ce lorse à propos d'une tête inachevée d'Apollon archaïque du Musée

de Munich, et prèle quelque attention à la petite série des marbres antiques

restés à l'état d'ébauche.
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Même aspect carré, ou mieux polyédrique de la forme,

déterminée par des plans qui se coupent. Les poings de

l'Apollon de Théra' participent encore de cette raideur.

Les jambes sont aussi comme découpées selon quatre

plans verticaux. Le membre, placé trop haut selon la con-

vention archaïque qui écourte le torse, a été enlevé par un

éclat; nul doute qu'il n'aflectàt la forme d'une pyramide

quadrangulaire (cf. pi. II).

Quant aux outils employés ils ne diffèrent pas de ceux

avec lesquels on taillait les marches d'un temple, car le

même ouvrier pouvait dégrossir les matériaux destinés à

l'architecte et au sculpteur. Toutes les surfaces ont été

épannelées à l'aide du marteau à deux pointes-; c'est lui

qui a moucheté le marbre de trous nombreux et rapprochés.

La surface interne de la jambe gauche et la face antérieure

de la jambe droite ont été dressées à la petite pointe ac-

tionnée parle marteau. L'emploi du marteau à deux pointes

eût été très malaisé. La petite pointe a servi encore pour

la face latérale gauche (pi. I, n" 2j. On croit distinguer

des nattes de cheveux tombant sur les épaules : c'est seu-

lement la limite où l'ouvrier s'est arrêté et qui lui était

sans doute donnée par la longueur de son outil; il s'est

arrêté à la même distance, plus bas, dans le dressage de

la face latérale du bras.

Malheureusement, le choix du bloc avait laissé à dési-

rer: on s'était attaqué à un marbre de la couche superfi-

cielle, de qualité médiocre et présentant une propension

à s'elTIéuiller comme l'ardoise. Aussi toutes les cassures

' CoLLiGNON, Hist. de la sculpl. gr., I. (ig. 66.

* Je tiens des ouvriers de la carrière de Staniala qu'où a trouvé naguère

des outils antiques de celte forme, mais je n'ai pu en suivre la trace. Cf. un

propos analogue dans VS'elcker, Gr. Reise, 11, p. 122.
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qui ont ravagé notre statue sont-elles parallèles ; un éclat

a enlevé le masque, un autre le membre, — on ne dis-

tingue plus qu'une légère saillie ;
— on peut voir, en outre

(pi. 1, n" 2), la l'ente qui coupe le pied gauche et la plin-

the ; enfin, dans l'épaisseur même du bloc, sur la tranche

de la jambe droite, j'ai remarqué une fente profonde, tou-

jours dans le même sens. Je tiens pour vraisemblable que

l'épaule droite, ([ui fait défaut, a sauté sous un coup de

pointe malheureux que le praticien, novice encore, aura

frappé sur une de ces veines fatales qui dénoncent à l'œil

exercé les blocs impropres à la plastique. Ce premier

accident rendait la figure difiorme ; c'était en outre, pour

l'ouvrier, une preuve de la médiocrité delà matière. Aussi

s en tint-il là et laissa-t-il le bras et le poignet gauches

noyés dans la masse du tronc. Jugé incurable, notre

marbre ne fut pas convoyé vers l'atelier du sculpteur athé-

nien qui devait en tirer une image divine ou humaine.

On ne saurait beaucoup le regretter. Terminée, notre

statue ressemblerait comme un frère à tel autre Apollon

archaïque que nous connaissons; fruste encore, elle nous

fait saisir sur le vif les procédés des premiers imagiers en

marbre et nous montre l'outil dans la main de l'ouvrier.

L'enveloppe, la gaine épaisse qui lui donne l'aspect d'une

boîte de momie, souligne la noblesse du long effort qui

doit faire éclater les écorces successives de pierre pour

arriver au niveau où palpitera la vie. Malgré sa rusticité,

notre marbre de Dionyso satisfait, dans sa modeste part,

cet esprit de curiosité qui porte aujourd'hui vers les ori-

gines toutes les sciences et surtout les sciences de la

nature ; il en est des arts comme des organismes : c'est

en les voyant se former que nous les com|)renons.
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b) SUR UNE HYDRIE A FIGURES ROUGES
DU MUSEE D'ATHÈNES

Les fragments d'hydrie reproduits hors texte', comp-

tent parmi les spécimens les plus parfaits de la collection

du Musée National d'Athènes -. Couve a décrit le sujet

principal delà représentation''. Je remercie M. Staïs, le

conservateur du Musée, qui a bien voulu m'autoriser à

publier cette perle de ses vitrines.

Le peintre a figuré une scène d'intérieur. Une femme,

coifïée d'un riche diadème et vêtue d'un chiton léger à

longues manches, ouvre un coffret posé sur ses genoux ;

son bras gauche s'élève d'un mouvement gracieux, devenu

classique. A gauche, une jeune fdle, les cheveux ornés

aussi d'une Stéphane radiée et portant un chiton sans

manches, à rabat, présente à sa maîtresse un coffret ana-

logue au premier.

A droite de ce groupe, deux autres figures en formaient

un second. Nous n'avons plus que le charmant visage de

l'une d'elles, vu de trois quarts, et de l'autre, le torse tron-

qué à la hauteur des hanches, l'épaule, la nuque, le front,

l'œil et la naissance du nez, enfin la chevelure relevée en

corymbe. Le mouvement du chiton noué par une ceinture,

et dont le rabat, formant collerette, s'écarte de la taille,

montre que la jeune fille faisait diligence et courait vers la

droite pour quelque importante mission du gynécée.

' PI. III. Réduclion d'après un dessin de M. Gilliéron. — Les fig. 1 et 2

sont en grandeur nature.

» Inv. n" 1179. H. 0,27.

" Catalogue des vases peints du Musée d'Athènes. u° 1248. Notre vase n'a

pas été reproduit dans l'Album du Catalogue.
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Couve' ne mentionne que ces quatre figures et ajoute :

« plus loin on distingue un bout de draperie. » Par ces

mots, il vise les deux fragments c et d que le restaura-

teur a noyés, un peu au juger, dans la calotte postiche

de plâtre. Je crois qu'en en rapprochant les tessons a et

b (fig. 1), qui ont été abandonnés dans le fond du vase,

Kig. 1.

on peut reconstituer un troisième groupe de personnages

à la droite des précédents. Je souhaite que ce résultat

soit agréable au maître qui a éclairé plus d'un mystère de

la littérature grecque par l'emploi des moindres miettes

de textes moléculaires.

• Op. cit., j). '107.
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Nul doute que les fragments b et c ne se rapprochent

exactement. La frange du chiton se poursuit sur l'un

et l'autre : le pied figuré sur b est chaussé d'une sandale

à semelle ornée de points qui fait la paire avec celle du

tesson c. Les trois fragments réunis nous font connaître

une figure de femme portant une tunique lalaire et des-

cendant une espèce d'échelle portative ; celle-ci manquait

sans doute d'assiette, car une autre suivante en maintient,

du pied droit, l'extrémité inférieure; on distingue dans le

coin de gauche du fragment b l'extrémité du genou. Le

morceau a nous donne la ceinture et les bras de ce second

f ig- 2.

personnage, qui était vu de dos et de profil ; les bras sont

fléchis dans l'effort déployé pour maintenir l'échelle ; le

sein droit est vu de profil, entre le bras et 1 avant-bras.

Ce même fragment a nous conserve la main gauche d'un

troisième personnage et le fragment e (fig. 2) sa main

droite tenant une couronne. On peut regretter que le ha-

sard nous ait enlevé précisément la portion du vase qui

offrait le motif le moins banal; l'échelle dont nous avons

parlé menait au premier étage et nous eussions sans doute

gagné à la remonter.

Le style de ces peintures nous fait déplorer plus encore

leur état de mutilation. Je crois en effet, qu'il y a lieu de
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les rapporterai! cycle de l'un des maîtres les plus élégants

de la peinture céramique attique, Meidias.

Si l'on compare notre monument aux œuvres qui ren-

trent assurément dans le cycle du maître, c'est-à-dire à

l'hydrie signée du British Muséum ^ à l'hydrie de Karls-

ruhe^, au cratère de Phaon^, à Païenne, ou aux hydries

de Populonia, tout récemment publiées par Milani*, on

sera frappé de la parité du style, si grande qu'elle incline

à conclure à l'identité du tempérament artistique^.

Mêmes détails ornementaux : bande de méandres coupés

de damiers à cases blanches ponctuées, au bas de la repré-

sentation ; mêmes oves sur les lèvres du vase. Les femmes
portent les mêmes stéphanès radiées de feuillage, les

mêmes bracelets doubles, marqués à la barbotine pour

recevoir la dorure". La chevelure, comme dans les œuvres

de Meidias, est marquée au vernis délayé dans le fondant,

par des ondulations régulières et souples qui contrastent

avec les cheveux en masses indistinctes, cernées d'un

trait clair, que l'on observe dans les œuvres plus proches

du style sévère.

La sûreté du dessin des draperies, l'élégance des per-

sonnages sont encore dignes du même maître. Les chitons

translucides d'un tracé rapide et déjà un peu flou, comme

' Kiktwa.-xgli:r-Reiciihoi.d, Griechi.sche Vasenmaterei, pi. 7 et 8, p. 36.

= Ihid., pi. 30. p. 141.

' Ihid.. pi. 59, p. 296.

* Monuinenti scelti del Museo di Firenze, 1905, pi. III et IV.

M. Paul Milliet a rapproclié, avec beaucoup de bonheur, les lécythes à

dorures, du cycle de Meidias : Moitunient.i grec.i. u" 21.
'"' Les iuscriptions servant à dénouinier les personnages font toutefois

défaut dans notre vase ; mais la cassure supérieure y affleure le sommet des

tôtes.

" Dans notre vase, la barbotiue dépasse légèrement le contour du bras et

fait lacbe sur le fond ; il n y a pas trace de dorure.
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celui du cratère de Palerme, nous reportent à sa dernière

manière.

Si Ton considère les figures prises isolément, les accoin-

tances ne sont pas moins remarquables. La figure centrale

assise a cette inclinaison caractéristique de la tête à la-

quelle la suave élégance de Meidias s'est souvent complu,

selon la remarque de M. Furtwangler '. Le profil incliné

de notre première figure à gauche est identique à celui de

la nymphe Pannuchia d'une des hydries de Populonia -.

La suivante diligente (jui court vers la droite est la sœur

de la nymphe Chrysogeneia^ et même de l'Aphrodite du

cratère de Palerme ; le rabat de son chiton semble em-

prunter ses festons doucement gonflés par l'air à l'une

des Leucippides de l'hydrie de Londres (Hélera).

Ces remarques sur le détail paraîtront sans doute su-

perflues à ceux qui ont vu l'original ; ils y auront reconnu

d'emblée cet amour passionné de la grâce, cette élégance

juvénile, un peu ornée, qui parent comme d'une fleur l'art

et la littérature attiques, dans les premières années de

la guerre du Péloponnèse.

' Op. cit.. p. 142.

- MiLAM, op. cit., pi. IV.

" Ibid.. pi. III.

Athènes, juin 1905.

Georges NICOLE.



L'EPITRE D'HORACE A AUGUSTE

SON OBJET ET SA DISPOSITION

L'unité et l'ordre, telles sont d'après Horace les condi-

tions auxquelles doit satisfaire une composition poétique,

pour qu'elle puisse être considérée comme une œuvre

d'art. Il pose ce principe au début de son épître aux

Pisons, c'est-à-dire dans la partie où il donne les règles

générales de la poésie. Il faut donc croire que, dans sa

pensée, aucun genre n'est dispensé de l'observation de

cette loi. S'il en est ainsi, comment se fait-il qu'il paraisse

assez peu soucieux de donner lui-même le bon exemple, et

qu'en particulier ses Sermones nous déconcertent trop sou-

vent par de brusques sautes d'idées, par des digressions,

des redites, des retours en arrière ; bn^f, par une compo-

sition dont les qualités maîtresses ne sont certainement

pas l'unité et le lucidus ordo ?

Pour excuser cette contradiction, on a dit que les satires

et les épîtres ne sont pas à proprement parler des œuvres

poétiques, qu'il n'y a pas lieu par conséquent de les sou-

mettre à des exigences qui sont imposées aux seuls Car-

niina. Horace ne s'exprime-t-il pas lui-même d'une ma-

nière très méprisante sur ce genre de productions*? et

' Sermones repentes per humuin {ICp., II. 1,250 sq.|.
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n'a-t-il pas dit neque si qui scribat uti nos scrmoni propi-

ora, putes hune essepoetam ^ ? Ce sont des conversations et

des lettres ; elles ont, elles doivent avoir toute la liberté

d'allures d'un entretien familier et d'une correspondance

intime*.

Sans doute ! Mais Horace est un ironiste qui aime à

diriger contre lui-même les traits de sa malice. On aurait

tort de prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit de

son caractère et de ses œuvres. Dans le passage même où

il affecte tant de dédain à l'endroit de ses sermones repentes

per humuni, il s'amuse à hausser le ton de l'épître, et son

vers prend tout à coup l'accent de l'épopée-'. Ht si dans la

quatrième satire du premier livre, il semble regarder

Lucilius et tous les satiriques avec lui comme indignes

du nom de poète, il a bien soin en terminant sa pièce de

marquer sa place dans la poetarum manus. Au surplus, il

a ex|}rimé sa vraie pensée avec une clarté suilisante dans

l'épître 11, 2, lorsque, écrivant à PMorus qui s'est j)iaint

de ne pas recevoir les poèmes attendus*, il se retranche

derrière l'impossibilité de satisfaire aux désirs par trop

divergents de ses amis : carminé tu gaudes, hic delec-

' Sat.. I, 4, 41 sq.

* Certains critiques sont si convaincus qu'aux yeux d'Horace les satires

ne sont pas de la poésie qu'ils en viennent à donner des interprélalions évi-

demment fautives de passages tout à fait clairs. Kiessiing. par exemple,

affirme que le verbe cancre employé au début de la satire II, 3 n exclut les

compositions satiriques ». Il pense par conséquent que seules des pièces

lyriques laveraient Horace du reproche qui lui est fait d'être paresseux et de

ne pas teuir ce qu'avaient promis ses premières œuvres. Ce passage prouve,

au contraire, que c'est encore chanter que de composer des satires: car c'est

pour faire des satires, et non pas des odes, qu'Horace a emporté avec lui les

auteurs grecs qu'il regarde comme les modèles el les inspirateurs de ce

genre, c'est-à-dire non pas Alcée ou Sapho, mais Archiloque, Eupolis, Pla-

ton et Ménandre,
» Ep., II, 1, 252 sqq.

* Exspeclata carmiiia, v. 25; cf, poemata, v. 65.
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tatur iambis ; ille Bioneis sermonibus et sale nigro (v.

59 sq,).

Aucune hésitation n'est possible, Horace croit faire

œuvre de poète quand il écrit ses Sermoncs. Nous avons

donc le droit de demander pourquoi il s'est plu à dé-

router ses lecteurs par des excursus inattendus et des

transitions absentes, pourquoi il a composé ces petits ou-

vrages avec une négligence apparente qui l'a exposé au

reproche d'avoir choisi « par Aristippisme » la forme de

l'épître, c'est-à-dire l'absence de toute forme.

La question s'impose d'autant plus qu'Horace a tou-

jours fort bien su ce qu'il faisait. L'abeille du mont Mâtine

a fabriqué son miel avec lenteur et application. Dans ses

œuvres, tout est étudié et calculé; les négligences même

y sont voulues et répondent à une préoccuj)ation artisti-

que. Non seulement chaque mot et chaque phrase ont une

portée précise et doivent concourirà l'impression générale,

mais encore la j)lace qu'ils occupent et leur rapport avec

leur voisinage immédiat méritent d'être pris en sérieuse

considération, si l'on veut pénétrer les intentions de l'au-

teur.

Ce qui a contribué à répandre l'idée d'une sorte de

laisser-aller dans la composition des satires et des épitres,

c'est l'habitude que, pour les besoins de l'interprétation

scolaire, on a prise d'analyser les ouvrages en suivant

l'ordre même du poème. Il y avait là sans doute une né-

cessité pratique : ])récisément parce que l'enchaînement

des idées n'est pas toujours bien visible, un commentateur

qui désire guider les lecteurs se croit tenu de dresser pour

eux la table des matières. C'est ce qu'ont fait, avec beau-

coup d'autres, Kiessling, Henke, Kettner, Lejay. D'autres,

comme Schiitz et Lucien Mûller, coupent leur commen-
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taire par morceaux plus ou moins étendus, et résument

au fur et à mesure chaque développement nouveau. Cette

manière de procéder accentue outre mesure ce qu'il peut

y avoir d'incohérence apparente dans quelques-unes des

satires et des épitres. Elle a de |)lus l'inconvénient de

faire croire au lecteur que l'ordre des vers représente

l'ordre réel, l'ordre génétique de la pensée, alors qu'en

général ils s'écartent beaucoup l'un de l'autre. Or, il est

à peine besoin de faire remarquer que ce qu'il importe

surtout de connaître, c'est l'ordre dans lequel les idées se

sont enchaînées dans l'esprit du poète, parce que c'est lui

qui, nous donnant la clef de tout un poème, nous pro-

curera l'explication non seulement de ce que dit l'auteur,

mais aussi de la manière dont il le dit.

Mais peut-on savoir quel a été pour chaque œuvre le

point de départ de la pensée d'Horace ? Il s'en faut de beau-

coup. Un assez grand nombre de pièces, il est vrai, por-

tent en elles-mêmes la marcpie des intentions originelles

du poète ; pour celles-là, il ne sera pas diflicile de recons-

tituer le travail qui s'est effectué dans son esprit. D'autres

ne sont pas si transparentes ; elles ne permettront qu'une

reconstruction hypothétique deleurgenèse. Heureusement

que parmi celles-ci il en est sur lesquelles nous avons des

informations précises. Il ne tient qu'à nous d'utiliser cet

avantage.

L'une des œuvres les plus admirables du maître, l'épître

à Auguste, rentre précisément dans cette dernière caté-

gorie. Suétone nous a fait connaître les circonstances dans

lesquelles Horace a été amené à composer cette pièce im-

portante. Nous devons donc nous demander s il est pos-

sible de la déduire dans son ensemble des conditions où

nous savons qu'elle est née. Cette expérience est d'autant
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plus justifiée que les critiques sont assez peu d'accord sur

la portée générale du poème, et que l'unité en a été sou-

vent contestée'.

Auguste a invité Horace à lui adresser des pièces de

vers semblables à celles dont il lui a naguère procuré la

lecture. A quels poèmes fait-il allusion ? Nous ne le savons

pas. Il se peut que ce soient les épîtres à Florus et aux

Pisons ; il se peut aussi qu'il s'agisse des épîtres du

l" livre. Mais peu importe. La seule chose qu'il faille

retenir, c'est qu'Auguste demande des é|)îtres. Les termes

mêmes dont il se sert dans la lettre que Suétone nous a

communiquée, écartent toute espèce de doute à ce sujet.

On peut se représenter l'état desprit où Horace fut mis

par cette flatteuse sollicitation. Sans être âgé, il a depuis

' Quelques exemples : « A proprement parler, cette épître est une critique

de la poésie latine » (SchùtzI. — « Comparaison des anciens poètes romains

avec ceux de l'époque d'Auguste, et comparaison de l'histoire et du carac-

tère de la poésie grecque avec le génie romain » |Zell et Orelli). — « L'épî-

tre se coupe manifestement en trois parties. Dans la première (1-1021 Horace

accuse ses contemporains de manquer de jugement eu littérature; dans la

deuxième (v. 103-2i:j) il explique pourquoi il se refuse à travailler pour le

théâtre; dans la troisième (v. 2l'i-2;0), il invile Auguste à protéger les

poètes qui écrivent pour être lus » (Kiessling). — « L'épitre est une accu-

sation sévère portée contre les égarements du goût chez les contemporains,

surtout en ce qui concerne le théâtre » (Henke). — « Horace expose l'état

actuel de la poésie romaine telle que l'ont faite le public et les critiques. l\

avait pour cela une raison décisive, c'est que la nouvelle école, celle qui

avait fait son éducation littéraire depuis 44, ne s'était point développée sous

l'induence d'Auguste et de Mécène el que l'on pouvait craindre qu'après la

mort de Virgile et de Varius, Auguste ne revint à ses premières prédilec-

tions littéraires, c'est-à-dire à la poésie telle que la pratiquaient Lucrèce et

Catulle » (Luc. Mueller). — « Un des obstacles les plus irritants A l'essor et

à la liberté des poètes contemporains est l'opposition qu'on leur fait au nom

des vieux poètes latins. Aussi cette question fornie-t-elle le sujet de la plus

grande partie de l'épitre (v. 18-176) » (Lejaj).



416 MÉLANGES NICOLE

longtemps perdu l'entrain de la jeunesse. Sa santé est

débile. Il n'a jamais été un foudre de travail ; il l'est

moins que jamais à ce moment où il peut se considérer

comme arrivé au but qu'il s'est assigné. Ce qu'il aime,

c'est de couler ses jours loin des tracas de la ville, en

compagnie d'auteurs favoris, ou livré à ses méditations.

Et voici que le chef de l'Ktat, un personnage auquel il

semble impossible de rien refuser, sollicite non pas une

mais plusieurs de ces pièces familières que jusqu'à présent

le poète dédiait à des jeunes gens ou à des intimes'. Ira-

t-on donner au maître du monde des conseils comme ceux

qu'on peut se permettre quand on écrit à un Florus ou

à un Scœva ? Et puis, le public ne sera-t-il pas convaincu

qu'Horace, s'adressant à l'empereur, est son porte-parole?

Quelle que soit la question traitée, on dira que le poète

s'est mis d'accord avec le prince. Dans ces conditions,

chaque épitre sera un manifeste, et pour peu que l'écri-

vain commette une balourdise, c'est César qui sera com-

promis. D'ailleurs Horace n'a-t-il pas, sous une autre

forme, donné déjà satisfaction au désir exprimé par

l'empereur? Il a célébré ses deux beaux-fils, alors qu'il y
avait un intérêt dynastique à faire briller leurs exploits

aux yeux d'un peuple épris de gloire militaire ; et peu

d'années auparavant, il a composé le Carmen Saeculare,

l'hymne officiel de la fête par laquelle on a inauguré so-

lennellement le nouveau régime. Il a donc fait sa part.

Le moment est venu de passer la main à d'autres.

A d'autres? Horace tient l'idée principale qu'il pourra

développer dans l'unique épître, — car il est bien décidé

' Horace ne fail aucune difficulté pour reconnaître dans l'épître même
qu'il fait toujours des vers ; ce qui le fait reculer, c'est donc bien d'en écrire

pour l'empereur.
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à n'en faire qu'une —
,
par laquelle il répondra à la de-

mande d'Auguste. Cette faveur que la lettre impériale

a fait miroiter devant ses yeux et dont il ne se sent pas

en disposition de profiter lui-même, il faut tju'elle soit

assurée aux jeunes poètes qu'il aime à considérer comme
ses disciples ^. Il v réussira s'il sait faire naître dans

l'esprit du prince la conviction que son œuvre et sa

gloire sont directement intéressées à la prospérité des

lettres, et, d'autre part, que pour fleurir dans les con-

ditions présentes la poésie a besoin d'être efficacement

protégée.

Parlant à un chef d'état, il ne sera pas question de faire

un tableau grandiose du rôle civilisateur de la poésie. Il

serait ridicule, il serait même impertinent d'aller devant

un homme politique et un soldatrevendiquer pour les tra-

vaux inspirés par les muses l'honneur d'être une des

bases de la grandeur romaine -. Non, les poètes seront

présentés comme des êtres inoffensifs, incapables par

conséquent de troubler Tordre établi, et comme des ser-

viteurs utiles, ])arfois même indispensables, de la répu-

blique. Insister sur leur mérite comme éducateurs, c'est

amener Auguste à voir en eux des collaborateurs dans une

tâche qui lui tient au cœur, celle de restaurer les vertus

publi([ues. Humbles collaborateurs sans doute, dont l'ac-

tivité se déploie dans un domaine restreint. Toujours

' Horace se présente comme chef de la nouvelle école. On ii remarqué qu'il

a peint d'api'ès hii-mènie le portrait du poète, aux vers 119 et suivants. Ce

n'est pas par dotant de modestie qu il en agit ainsi. Il a voulu qu'Auguste

se dît : les nouveaux poètes ressemblent à Horace; il n'y a pas lieu d'attirer

celui-ci et de repousser ceux-là. C'était une manière de se faire le répondant

de ses clients devant l'empereur.

^ C'est pourquoi il faut écarter la proposition faite par Ribbcck de trans-

porter de l'Art poétique dans l'Epitre à Auguste le grand et beau morceau

sur les poètes fondateurs de cités.
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est-il qu'ils constituent une force dont un prince aurait

tort de faire fi.

L'exemple d'Alexandre montre d'ailleurs combien

Auguste est intéressé dans la question de savoir quels

hommes seront les hérauts de sa gloire et les peintres

de son époque. Les loisirs qu'il a procurés aux Komains

ont multiplié le nombre de ceux qui font des vers. Que

de gens cultivent aujourd'hui la poésie, sans se dou-

ter qu'il y faut un apprentissage, tout comme pour être

médecin ! Raison de plus pour se préoccuper de ce qu'on

publie, et pour faciliter par une protection éclairée l'éclo-

sion de talents capables de remplacer les Varius et les

Virgile. 11 est vrai que, ])ar leur fatuité, leur indiscrétion

et leur jalousie réciproque, les poètes semblent prendre à

tâche de décourager les sympathies qu'on serait tenté

d'avoir pour eux. Il sera sage de reconnaître franchement

ces défauts', et, pour incliner l'empereur à l'indulgence,

de lui montrer que, tout insupportables qu'ils sont, ces

travers n'entachent ni 1 honneur, ni la moralité.

Si, d'une manière générale, les poètes sont dignes de la

bienveillance d'un prince soucieux de sa propre gloire et

des intérêts moraux de son peuple, les circonstances pré-

sentes rendent d'autre part cette protection absolument

nécessaire aux poètes contemporains. C'est le second point

qu'Horace tient à démontrer. Il cherchera donc à éclairer

le destinataire de l'épître sur les obstacles qui s'opposent

aux succès de ceux dont il a pris en main la cause.

' Il est possible que les vers 219-228 soient l'écho des doléances de l'em-

pereur; nous savons, en effet, par Suétone, qu'Auguste avait pris des pré-

cautions contre l'iniportunité des poètes quémandeurs. Mais il est encore

plus probable qu'Horace a trouvé quelque avantage à expliquer par la vanité

des jeunes poètes l'indifférence qu'Auguste leur avait témoignée jusqu'alors.
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La jeune école, lui dira-t-il, est en butte au mauvais

vouloir des gens qui, en fait de poésie, ne trouvent beaux

que les produits d'un passé mort depuis longtemps. Ce
qui rend cette hostilité plus redoutable, c'est qu'à la téta

des détracteurs de la poésie actuelle se trouvent les repré-

sentants de la critique, dont la grande masse des lecteurs

répète docilement les arrêts. Condamner d'avance, et

pour des motifs à priori, toutes les tentatives des jeunes

auteurs, c'est une criante injustice qui soulève l'indigna-

tion d'Horace ^ Il se croira d'autant plus tenu de com-

battre ce préjugé qu'Auguste affecte un enthousiasme plus

ou moins sincère pour les vieilles choses, et qu'une des

idées maîtresses de sa politique, c'est le rétablissement

des traditions nationales.

Les critiques de l'école philologique appuient leur ver-

dict sur des considérants absurdes. Parce qu'on observe

dans la littérature grecque une certaine courbe d'évolution,

ils veulent que les Latins aient été sous la domination de

la même formule : en Grèce, les plus purs modèles pren-

nent |)lace au début de l'histoire de chaque genre ; donc, à

Rome il n'y a de classiques que les œuvres de la plus an-

cienne poésie.

Ce raisonnement par analogie méconnaît l'opposition

des tempéraments nationaux, et la différence des condi-

tions dans lesquelles la littérature s'est développée de part

' Dans ('olte pioce loute pleine d'humoiii- et de b:ulinnp;e ironique, les vers

auxquels je fais allusion |76 sqq.) se font remarquer par leur aeeeiil sérieux

et presque rude. On a pensé qu'Horace avait voulu faire eomprondre à mots
couverts que dans cet attachement à la littérature républirutnc se dissimu-

lait le regret de l'ancien régime. C'est Ini prêter graluilemcnt des inten-

tions bien perfides. S'il les avait eues, il se fût exprimé d'une manière beau-

coup plus vague qu'il ne le fait dans ce passage. Sachons-lui gré, au con-

traire, de n'avoir' pas fait interveuir les considérations politiques dans une
discussion littéraire.
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et d'autre. D'un côté, la Grèce naturellement artiste, mais

jouisseuse et changeante ; de l'autre la vieille Home, pra-

tique, économe, attachée à la tradition. Et par conséquent,

là-bas une littérature qui se développe spontanée, libre et

toute pleine de grâce native ; ici, dans un milieu aussi peu

congénial que possible, une poésie qui demeure longtemps

grossière et indisciplinée. Qu'Auguste en effet ne s'y

trompe pas ! La vertu bienfaisante de la poésie ne s'est

point fait sentir à l'origine; il a fallu les leçons de la Grèce

pour policer l'esprit Romain et lui faire perdre son àpreté

héréditaire. Celte éducation de Rome par la Grèce a com-

mencé tard. Elle s'est faite lentement; c'est ce que prou-

vent surabondamment les défauts des anciens poètes qui

semblent ne pas s'être doutés des difficultés et du sérieux

de la tâche entreprise. Elle n'est même pas encore achevée ;

car s'il ne subsistait pas de traces de l'ancienne rusticité,

on ne verrait pas tant de gens se mêler d'écrire sans avoir

fait l'apprentissage indispensable. Et l'on vient dire que

les représentants autorisés de la poésie à Rome sont les

vieux auteurs encore mal dégrossis, insoucieux de cor-

rection et d'élégance ! L'histoire entière proteste contre

une pareille affirmation. C'est maintenant que le ter-

rain est préparé pour l'épanouissement d'une littérature

digne de ce nom, pourvu que la faveur du public et du

prince féconde les talents et leur permette ce travail

de la lime auquel les anciens n'ont ni pu ni voulu s'as-

treindre.

Horace pressent la réflexion que ne manqueront pas de

faire les lecteurs de son épître: « Vous voulez, lui dira-

t-on, vous assurer l'appui de l'empereur. Il y a pour cela

un moyen tout indiqué. Auguste aime le théâtre, et c'est

aussi le genre préféré du public. Travaillez pour la scène.
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Si VOUS avez du talent, vous vous ferez applaudir et vos

ouvrages se vendront. »

Oui bien, si le talent y suffisait ! Non seulement, ici plus

qu'ailleurs, la concurrence injuste des vieux auteurs écrase

le marché, mais encore il n'y a pas à faire fond sur un pu-

blic qui ne va plus au théâtre que pour y goîiter des jouis-

sances toutes sensuelles. Les représentants des classes

distinguées eux-mêmes se montrent aujourd'hui insen-

sibles aux |)laisirs purement littéraires. Les succès drama-

tiques dépendent trop souvent de causes auxquelles l'art

du poète est complètement étranger. Vous pouvez être

silTlé et applaudi pour les motifs les plus futiles. Tout le

monde n'a pas la force de supporter des émotions aussi

violentes. Horace, pour sa part, ne veut pas s'exposer à de

telles aventures \ et il y en a bien d'autres qui partagent

ses répugnances. C'est pour ceux-ci qu'il réclame l'encou-

ragement de la protection impériale. Poètes du livre, ce

sont eux qui contribueront à enrichir la bibliothèque du

Palatin, et c'est dans leur cercle qu'Auguste trouvera les

meilleurs hérauts de sa renommée.

Après Vinventio, la dispositio. Dans quel ordre le poète

va-t-il j)résenter les idées qu'il veut développer dans son

épîtrc ? Sera-ce celui dans lequel elles se sont enchaînées

' Kiessliiig pense qu'Horace a eu un moment l'intention de faire du
théâtre, et même qn'AujijusIe lui en a suggéré l'idée. Cette hypotlièse est peu
vraisemblable. Horace fait, il est vrai, l'éloge de l'art dramatique, mais re-

marquons qu'il le loue en le dépréciant : magus, inaniter, la comparaison

avec un funambule. Toute l'épître achemine insensiblement Autfuste à donner

son appui aux poètes du livre, et les vers 208-213 n'ont pas d autre but que

de déblayer le terrain.
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dans sa pensée? Il n'aura garde, et pour plus d'une

raison.

Tout d'abord il est trop artiste pour donner à son. œu-

vre l'allure pédantesque d'une démonstration suivie. Il

dissimulera au contraire l'argumentation, et, plutôt qu'à

la raison, c'est à l'imagination et au sentiment qu'il sem-

blera s'adresser.

Et puis, dans l'intérêt de la cause défendue, il évitera

de faire directement la leçon à l'empereur. Il se conten-

tera de lui suggérer les idées qu'il tient particulièrement

à évoquer dans son esprit. Il sait que, si les réflexions

paraissent surgir spontanément dans la pensée du lecteur,

celui-ci s'imagine qu'elles lui sont personnelles, et s'y at-

tache bien plus fortement que s'il a l'impression qu'elles

lui sont imposées.

Enfin, une œuvre d'art est belle quand, particulière

dans son principe, elle s'élève dans les régions de l'uni-

versel, et que dans le fait concret elle montre l'idée qui

s'y réalise. Il est certain qu'il n'est pas toujours facile de

satisfaire à cette condition. Un poète comme Horace, ins-

truit à l'école des classiques grecs, ne commettra pas du

moins la faute de mettre trop en évidence ce qu'il y a

d'occasionnel dans le sujet qu'il a choisi.

Le début et la fin de l'épître étaient donnés à l'auteur

par la personnalité du destinataire. Du comj)Iiment obli-

gatoire, et d'ailleurs légitime, qu'il lui adresse dans ses

premiers vers, il reviendra finalement à Auguste pour lui

dire qu'il n'est pas le poète qu'il faudrait pour célébrer

dignement un prince aussi exceptionnel.

Le chemin suivi par Horace pour aller d'un point ex-

trême à l'autre s'écarte sensiblement de celui que j'ai

esquissé tout à l'heure. Une comparaison détaillée du
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plan définitif du poème avec son élaboration psychologi-

que n'aurait de l'intérêt que si l'on pouvait reconstituer

celle-ci avec quelque certitude. Je n'ai présenté qu'une

hypothèse, et je reconnais qu'on pourrait imaginer d'au-

tres combinaisons. Il est plus important de démontrer

que l'ordre adopté par Horace est à bien des égards arti-

ficiel, et que par conséquent il ne correspond pas à l'en-

chaînement génétique de sa pensée. Pour fournir cette

preuve, j'examinerai deux passages où la nécessité de

mettre, au moins extérieurement, une transition entre

deux morceaux juxtaposés, a amené l'autour à fausser

légèrement l'idée qu il voulait exprimer.

Ma première remarque est relative aux vers 34-49.

Quelle est la thèse des adversaires d'Horace? La réponse

n'est pas douteuse. Ils prétendent que les poètes anciens,

c'est-à-dire ceux qui s échelonnent entre Livius et Accius,

ont seuls droit au titre de classiques, et cela en vertu de

leurs qualités intrinsèques. C'est un fait qu'ils constatent

et non une loi (|u'ils formulent ^ Cela étant, pourquoi

Horace semble-t-il leur prêter cette théorie absurde- qu'il

en est des poètes comme du vin qui s'améliore en vieillis-

sant ? pourquoi dit-il scire veliin chartis pretium quotas

adrogct annus ? C'est que dans l'exécution le morceau

s'est trouvé relié au début de l'épître où le poète établit

un contraste entre Auguste qui jouit vivant de la recon-

naissance des hommes, et les autres bienfaiteurs de l'hu-

manité dont le mérite n'a été apprécié qu après leur mort.

' Le vers 'tï prouve assez qu il ne s'ajçit pour les rrillques ([ue d'une ques-

tion de fait : on quos et praesens et postera respuat aeta.s?

Absurde même au point de vue de la cause que défend Horace; présentée

de cette façon l'hostilité des critiques Varroniens n'a plus rien de particu-

lièrement désobligeant pour les poètes de la nouvelle école.



424 MÉLANGES NICOLE

Par contagion, Horace a été amené à présenter l'injustice

dont les poètes contemporains sont victimes, comme un

cas particulier d'une loi générale '.

L'autre exemple est plus significatif encore. Horace,

comme nous avons vu, oppose le caractère grec au carac-

tère romain, en insistant sur la facilité avec laquelle le

premier s'éprend successivement des manifestations les

plus diverses de l'art et du sport. C'est parce que les

Athéniens s'enthousiasmèrent tour à tour pour le théâtre,

pour les arts plastiques, pour la musique, et qu'ils s'y adon-

nèrent avec un égal bonheur, que dans tous les domaines

habuit quod legcrct tereretque viritim publicus usas. L'ar-

rangement adopté par Horace a mis ce couplet dans le

voisinage immédiat de celui où il se plaint amèrement

que ses compatriotes détestent les poètes nouveaux, parce

qu'ils sont nouveaux. Les critiques romains placent dans

chaque genre les anciens au-dessus des modernes ; les

Grecs, comme une folâtre ]>etite fille, ont passé d'un

divertissement à l'autre ; voilà évidemment deux idées

bien différentes. Cela n'a pas empêché Horace de mettre

entre elles, au moyen du mot novitas, une de ces transi-

tions factices dont il est coutumier. H en est résulté que

le morceau 93-102 semble se rattacher aux vers 76-89.

alors que l'ensemble de l'épître montre qu'en réalité il

doit s'opposer au développement qui suit sur les disposi-

tions naturellement peu artistiques des Romains.

Qu'un auteur expose sa pensée de manière à voiler les

• On peut croire aussi qu'Horace s'est empressé d'accueillir un tour de

pensée qui lui permettait de persifler plus cruellement les théories de ses

adversaires.
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intentions qui l'ont amené à écrire, c'est un cas qui n'est

point très rare dans la littérature latine. J'en rappellerai

un autre exemple qui a l'avantage de correspondre, en

prose, à une forme littéraire qu'Horace a souvent utilisée

dans ses satires. Comme Horace, l'auteur du Dialogue des

Orateurs, mû lui aussi par des raisons toutes personnelles,

n'a pas cru devoir mettre en pleine lumière le motif par-

ticulier qui lui a inspiré cet écrit. Comme Horace, Tacite

a voulu suggérer plutôt qu'exposer formellement ce qu'il

voulait donner à entendre au public. Si le Dialogue des

Orateurs et la lettre à Auguste ont été accusés l'un et

l'autre d'être lâches dans leur composition, c'est que l'on

n'avait pas reconnu le lien intime qui réunissait les unes

aux autres les diverses parties de ces deux ouvrages.

Ce sentiment de retenue qui empêche un écrivain

d'étaler sa personnalité dans son œuvre est une des

manifestations de l'urbanité. On sait que si cette qualité

est un des traits séduisants du caractère et du talent

d'Horace, nulle part on n'en voit les effets aussi bien que

dans son épître à Auguste. Mais ce n'est pas seulement

dans une foule de détails exquis qu'il nous la faut recon-

naître ; c'est aussi dans le tact avec lequel il a plaidé dune
manière à la fois délicate et ingénieuse une cause qui

semble lui avoir été particulièrement chère.

Genève, mars 1905.

Paul OLTRAMARE.





SUR LE BRONZE DU MUSEE DE NAPLES

DIT « ALEXANDRE A CHEVAL »

Peu de bronzes sont plus connus et ont été mieux étu-

tudiés que la jolie statuette de Naples qui représente un

cavalier assis sur un cheval cabré et se détournant vers

la droite pour lancer un coup d'épée à un ennemi invisi-

ble (fig. l)'. Dès le moment de la découverte, en 1761,

à Herculanum, on s'accorda à y reconnaître Alexandre

le Grand, et l'on en rapprocha les textes de Pline, d'Ar-

rien, de Plutarque, de Velleius Paterculus et de Justin*,

qui rapportent la commande faite par le roi de Macédoine

à Lysippe pour commémorer le souvenir des cavaliers

tués au passage du Granique : Alexandre figurait lui-

même, au milieu de la turma, dans le groupe de bronze

qui fut élevé à Dion et transporté plus tard à Rome, après

la prise de la Macédoine par Metellus. La statuette de

' CoLLiGNON, Sculpt. giecq., II, p. 4^6, (1^. 228; et f.ysippe. p. 53, fig. 11 ;

OvKRBKCK, Gescli. d. Plastik, 3™» édit., II, p. 133, (!g. 120; Baumfister, Denkm.

d. Allertii., p. VI, fig. 47; Kœpp, Bildn.Alexand., p. 15,29; Bkunn-Bruckmann,

Denkmàler, pi. 355; Aundt, Griech. u. rûm. Portraits, pi. 479, 480; Tu. Schrei-

BER, Studien ûber das Bildn. Alexunders, p. 95, 282; Ch. dk Ujkalvï, Le type

physique d'Alexandre le Grand, p. 116, pi. 17; Bernoulli, Die erhaltenen Dar-

stellungen Alcxanders des Grossen, Munich, 1905, p. 98-100. Pour la biblio-

graphie plus aiiojcnne, cf. Ar.ndt, loc. cit.

'' OvERBECK, Schriftquellen, n"» 1485-1491.
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Naples (haut. O^iSO) serait une épave d'une copie réduite

de cet ensemble. Et comme on a recueilli au même en-

droit un autre cheval de bronze, sans cavalier, ayant la

même taille, la même allure, cabré et soutenu par un petit

Fig. 1.

support semblable, en forme d'aviron antique (fig. 2)', ce

fait semble confirmer qu'on avait reproduit en petit, pour

décorer la villa de quelque riche Romain, tout le groupe

• Bronzi di Ercolano, II, pi. LXV; Durvï, Histoire des Grecs, III, p. 233.
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de la turma Alexandri. Par un hasard en quelque sorte

providentiel, c'est la pièce capitale, le portrait d'Alexan-

dre, qui nous serait parvenu.

Pour d'autres\ la copie serait plutôt faite d'après le

proelium équestre d'Euthycratès, fils de Lysippe et imita-

teur des œuvres de son père. Mais le personnage à cheval

' OvERBECK, loc.cit., II, p. 133; cf. WuLFF, Alexander mit der Lanze, Berlin,

1898, p. 51. M. Bf.rnoulli, loc. cit.. p. 100, ne voit pas de motifs sérieux pour
rattacher la statuette i\ l'épisode du Granique, ni aux œuvres de Lysippe; mais

il ne considère pas comme plus valable l'hypothèse faite au sujet d'Euthy-

cratès. M. CoLLiGnoN, Lysippe, p. 56, préfère l'attribution à Lysippe et re-

jette l'autre hypothèse.
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que nous avons conservé n'en serait pas moins le roi lui-

même.

Pendant plus d'un siècle et demi cette interprétation

n'a rencontré aucun contradicteur. Pour ne citer que les

modernes, Overbeck, Baumeister, M. Collignon, Ch. de

Ujfalvy, Th. Reinach, F. Koepp, Bernoulli' et, en gé-

néral, tous ceux qui se sont occupés de l'iconographie

d'Alexandre le Grand, ont cité ce bronze comme une

des plus intéressantes représentations du héros macé-

donien. Mais depuis quatre ou cinq ans la question a été

soumise à un examen plus sérieux et le doute s'est fait

jour.

Dès 1897, le Dictionnaire des antiquités de M. Saglio,

dans l'article Hetairoi de M. Albert Martin, reproduisait

la statuette de Naples sous le titre de Hétaire combattant.

De son côté M. Arndt, dans ses Griechische und rômische

Portraits, s'inscrivait en faux contre l'attribution courante

en disant que la physionomie du cavalier de Xaples ne

présentait aucun des traits typiques d'Alexandre et, rap-

pelant la découverte du cheval isolé qui fait pendant à la

statuette, il se demandait si celui-là n'aurait pas porté le

véritable Alexandre-? M. Th. Schreiber, auquel on doit

l'étude la plus abondante et la mieux documentée sur la

représentation d'Alexandre le Grand ^, ne trouve pas non

plus dans le bronze de Naples une individualité assez mar-

' OvEBBECK, Gesch. d. Plasiik, II, p. 133; Baumeister, Denkm., I, p. 41 ;

Collignon, Sctilpt. grecq., II, p. 436; Lysippe, p. 55; de Ujfalvy, l.e type

physique d'Alexandre, p. 116; Th. Reinach (et Hamdt-bey), JVécropole de

Sidon, p. 332 ; Kœpp, Ueber das Bildn. Alexanders, p. 15; Bernoulli. Die

Darstell. Alexanders. p. 98.

* Griech. u. rOm. Portraits, notices des n»" 487 et 488.

" Studien ilber das Bitdniss Alexanders des Grossen, p. 95 et 282 (XXI""
vol. des Ahhandlungen der phil.-hist. Klasse der Sachs. Gesellsch. der Wiss.,

Leipzig, 1903).
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quée pour y reconnaître le roi. Ni les traits du visage, ni

la courte chevelure bouclée n'offrent des détails caracté-

ristiques. L'attitude n'est pas celle d'un chef, mais plutôt

d un combattant quelconque. Le bandeau qui ceint les

cheveux n'est pas un diadème royal ; il conviendrait éga-

lement à tous les r;,j-^ysvùç du prince '.

J'ai à présenter, en faveur de la même thèse, un argu-

ment nouveau, mais en me plaçant sur un autre terrain.

J'avoue que l'iconographie d'Alexandre ne me paraît pas

encore assez précise pour décider, d'après les traits du

cavalier de Naples, s'il représente ou non le héros. Je

serais même disposé à reconnaître que le profil de la sta-

tuette n'est pas sans rapports avec ce qu'on est convenu

d'appeler le type d'Alexandre-. Mais l'art du portrait, au

temps de Lysippe. était encore à ses débuts. Le grand

sculpteur ne dut pas donner à la figure du conquérant un

caractère aussi réaliste et aussi expressif que celui des

bustes de l'époque hellénistique et romaine dont nous

possédons tant d'admirables spécimens. Il est probable

qu'il conserva encore dans son œuvre quelque chose de

cette recherche idéale et abstraite qui avait guidé les ar-

tistes durant le V siècle, et qu'il créa encore plus un

Même après les observations de M. Arndt et de M. Schreiber, M. Ber-

nouilli [loc. cit., p. 100| a cru devoir maintenir l'attribution ordinaire, parce

que, dit-il, un soldat quelcouque do la turina ne pourrait pas avoir cet ornement

(l(^ tête. Mais il faut se souvenir que sur d'innombrables pointures de vasos

du V'"« et du IV""' siècle des éphèbes et autres personnages de condition

ordinaire ont les cheveux ornés d une bandelette: d autre part, tous ces cava-

liers du Granique sont des morts héroïsés et, à cet égard, la bandelette leur

conviendrait encore.

" Voy. l'étude de M. J. Bûche, sur le Mars de Colignr, dans les Monuments
et Mémoires de la Fondation Piol, X, 1903, p. 78 et suiv. ; et les observations

présentées sur le même monumeut par H. Lechat, Revue d'IIist. de Lyon.

IV, 1905, p. 85 et suiv. ; Salo.mon Rkinach, Statuette de bronze représentant

Alexandre, dans la He\'ue archéologique, 1905, 1, p. 32, pi. 1 et 2.
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«type d'Alexandre » qu'un « portrait d'Alexandre » au sens

moderne du mot'.

De plus, beaucoup de ceux qui entouraient le roi pou-

vaient non seulement avoir comme lui le type macédo-

nien, mais, ce qui s'est fait dans tous les temps, chercher

à l'imiter dans ses allures, dans ses gestes, dans sa coif-

fure. Il ne serait pas étonnant que les personnages ressem-

blant à Alexandre aient été fréquents à cette époque-, de

même qu'au XVI' siècle et au XVII° siècle on trouve en

France quantité d'efïigies de particuliers qui rappellent

Henri III ou Louis XIV. Toutes ces raisons rendent, à

mon avis, assez incertains les arguments tirés de l'étude

du visage.

Je retiendrai seulement de la démonstration de M. Schrei-

ber un trait qu'il n'indique qu'en passant, mais qui me pa-

rait contenir une objection solide. C'est celui qui concerne

l'attitude du cavalier. Il la trouve peu seyante pour le

prince et plus naturelle pour un cavalier de la turma^.

C'est, en effet, le geste d'un homme qui, d'un revers de

son éjiée, se débarrasserait d'un adversaire s'accrochant

à lui et l'arrêtant au passage, ou bien qui se détournerait

un instant pour achever un ennemi renversé. Or, dans

toutes les représentations que nous connaissons d'Alexan-

dre combattant, en chasse ou en guerre, sur le sarcophage

de Constantino|)le, sur le médaillon de Tarse, sur la mo-

saïque de Naples, sur des bas-reliefs d'époque étrusque

' L'étude iconographique d'Alexandre a été résumée, d après les travaux

rércnts. par M. Collic.no>- dans son I.ysippe (1905). p. 38 et suiv.

- On se rappelle l'anecdote connue d'Hépliaisiion que sa haute stature et

sa belle physionomie font prendre pour Alexandre par la mère de Uarius
(Di.)dore de Sicile, XVII, 37).

' SCHKEIBER, loC. Cit., p. 96.
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OU romaine ', le héros fonce en avant, la lance au poing,

sans se préoccuper de ce qui se passe à droite ou à gauche,

n'écoutant que son bouillant courage, allant droit au point

le plus dangereux. Nous savons par Plutarque que cette

témérité faillit lui coûter cher au Graniqu(; et que, sans

l'intervention de Clitus, il eût péri de la main de Spithri-

date qui venait l'attaquer de flanc. Le même auteur dit

qu'en cette occasion a il conduisit ses troupes en furieux

et en fou plutôt qu'en homme sensé )i-.

Laissons de côté, pour le moment, la question de savoir

si le bronze de Naples appartient à une copie réduite de

l'ex-voto de Lysippe ou *ki proelium d'Euthycratès. Ce

qui paraît certain, c'est qu'il faisait partie d'un ensemble

où l'on voyait d'autres chevaux et d'autres combattants.

Dès lors, est-il vraisemblable que, pour représenter Ale-

xandre, l'auteur l'ait caractérisé par une attitude de ce

genre ?

La réponse à cette question paraîtra plus facile, si l'on

examine avec attention les monuments dont nous venons

de parler et qui représentent les chasses ou les batailles

où paraît Alexandre. Non-seulement le roi y figure, comme
nous venons de le dire, sous un aspect tout différent, mais

ce qui est plus décisif, nous y retrouvons à plusieurs re-

prises le motif du cavalier de Naples, prêté à des person-

nages secondaires qui accompagnent le héros.

Dans le sarcophage de Constantinoplo, Alexandre à

cheval paraît deux fois^: ici, dans une bataille, coiffé

d'une peau de lion, lancé dans une charge impétueuse

' Hamdy-bey ot Th. Rkinach, Nécropole de Sidon, pi. 27 et suiv.; Colli-

CNON, Sculpt. gr., II, fig. '2'i9 ; H'iener Vorleftehl., IV, pi. 8.

' Alex., 16 : « pavixû; xai Trpo; àiroïoiav fiûWov À yvùui/î OTOiTir/tiv. »

' Hamdy-bey et Tu. Rkixacii, loc. cit., p. 28'2, 291, pi. 27 et suiv.

2»
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contre un Perse dont le cheval s'abat et qui cherche à

parer le coup de lance du roi ; là, dans une chasse au lion,

la tête nue et les cheveux ceints d'une bandelette, l'œil

dilaté et terrible, poussant droit au fauve qui a bondi sur

le cheval d'un autre chasseur, vêtu à l'orientale, et qui lui

déchire le ])oitrail. Dans les deux scènes l'allure est sem-

blable, pleine de décision et d'ardeur. On sent que le héros

a hâte de se pousser au premier rang et de décider le

succès.

Regardons autour de lui ; nous trouvons dans la bataille,

au centre même de la composition, un cavalier casqué

dont l'attitude rappelle beaucoup celle du bronze de Na-

ples : solidement assis sur un cheval cabré au-dessus des

morts qui jonchent le sol, il se détourne vers la droite et

se penche pour asséner un coup de sabre sur la tête d'un

soldat oriental qui, à demi agenouillé et se couvrant la

tête de son bouclier pour parer le coup, fait avec la main

droite le geste de s'accrocher à la selle du cavalier (fig. 3).

On a cherchée identifier celui-ci avec Philotas ou Héphais-

tion ; mais M. Th. Reinach dit avec raison qu'il n'y a rien

de caractéristique dans ses traits. Il ajoute même ', ce qui

est intéressant pour notre thèse : « Son rôle dans l'action,

« quoi qu'on en ait dit, n'a rien non plus de remarquable,

« et c'est à tort qu'on a prétendu faire de ce cavalier un

« des pivots, un des a temps forts » de la composition. 11

« représente simplement la cavalerie macédonienne, com-

« me son voisin de gauche représente l'infanterie pesam-

« ment armée, et son voisin de droite l'infanterie légère. »

Or, M. Reinach a parfaitement vu la ressemblance du ca-

valier du sarcophage avec la statuette de Naples, et il l'a

' Ibid.. p. 294.
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signalée ailleurs ^ Il juge donc, comme nous, que l'atti-

tude du personnage convient mieux à un acteur secon-

daire qu'à un protagoniste.

La célèbre mosaïque de Naples, copie d'un tableau de

l'époque hellénistique, peut-être de la Bataille d'Issus,

Fig. 3.

attribuée à Hélène, fille de Timon, ou de la Bataille d'Ale-

xandre et de Darius, commandée par Cassandre à Philo-

xène d'Erétrie-, offre le même contraste. A gauche, Ale-

xandre, tête nue, la lance au poing, se précipite contre

un des chefs perses qui, sur son cheval écroulé, cherche

Ihid., p. 284, fig. 78; cf. Birnoi:i.li, loc. cit., p. 101.

Ihid., p. 333, %. 90; Tu. Schreiber, loc. cit., p. 133, note 21, p. 226, 288.
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à saisir de la main droite l'arme menaçante. Derrière lui,

dans une partie malheureusement ruinée du tableau, on

aperçoit deux autres cavaliers, l'un casqué, brandissant

la lance, l'autre nu-tête, se retournant sur son cheval et

Fig. 4.

se baissant pour percer de sa javeline un Oriental étendu

parterre, dont le bras et le bouclier sont conservés (fig. 4).

La présence de ce cavalier, tète nue, derrière Alexandre,

suffirait à démontrer la faiblesse d'un des arguments que

l'on invoque depuis le XVIIP siècle, en rappelant qu'Aie-
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xandre perdit son casque au passage du Granique et que

précisément le cavalier de Naples apparaît la tête décou-

verte et les cheveux ilottants. C est une variante souvent

introduite dans les batailles et qui n'a pour but que de

diversifier un peu l'uniformité d'aspect chez les combat-

tants.

Sur un sarcophage et deux coffrets cinéraires étrusques

qui représentent le même épisode de la campagne d'Ale-

xandre, on retrouve encore les deux personnages princi-

paux, le roi accourant à toute bride et le seigneur perse qui

se défend sur son cheval abattu ^ Le cavalier qui lance un

coup de pointe, avec sa lance abaissée, figure aussi sous

une forme -grossière, à l'arrière-plan, sur les deux reliefs

étrusques.

11 rej)araît, avec plus de netteté encore, dans un mo-

nument récemment publié qui reproduit, avec quelques

variantes, le même original que la mosaïque de Naples.

C'est un petit skyphos de terre cuite, orné de figures en

relief et portant l'estampille du potier Popilius. que l'on

place vers la fin du IIP siècle avant J.-C.- Si cette évaluation

est exacte, ce vase serait la copie la plus rapprochée en

date du modèle hellénistique et il aurait, par conséquent,

une très grande importance. Pour le sujet qui nous oc-

cupe je le trouve décisif et je m'étonne que le rapproche-

ment ait échappé à M. Ilartwig, à qui nous devons ce docu-

ment. Bien que le cheval soit plus fortement cabré et que

le cavalier tienne en main une lance, comme sur la mosaï-

que, au lieu d'un glaive, l'analogie est fraj)pante entre le

' IViener Vorlegehldttei; série IV, pi. 8. n" 2 {=z .Iniiali Inst., 1857, pi. N),

n"" 3 et. 4 (= CoNESTABiLE, Mon. di Perugia, IV, pi. 25, 2 et 26, 2|.

' Hahtwig, dans les littmisclie Mittheilungen, XIII, 1898, p. 899. Le vase

app.irlieiit .Tujourcriiui au Musée de Boston; cL XXIV Ann. Report. Boston,

1900, p. 87; Th. Sohreibeh, loc. cit., p. 289; Bernoulli, loc. cit., p. ICI.
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bronze de Naples et le cavalier qui, sur leskyphos, accom-

pagne Alexandre. Il a aussi la tête nue et il se détourne

à droite pour achever un blessé assis par terre ; la courte

tunique étalée sur les cuisses, les plis du manteau rejeté

en arrière complètent la ressemblance (fig. 5).

Fig. 5.

En résumé, comme on peut en juger par les croquis qui

accompagnent notre article, trois monuments importants,

le Sarcophage de Constantinople, la Mosaïque de Naples,

le Vase de Popilius, s'accordent à nous montrer, dans

une attitude tout à fait semblable à celle du bronze de
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Naples, non pas Alexandre lui-inème, mais un êzaîfjoç ou

un simple cavalier de la turma Alexandri. Deux autres

documents, plus secondaires, relèguent le même motif à

l'arrière-plan ^

L'objection a psychologique » qu'avait suggérée, apriori,

la pose du personnage, se trouve donc fortifiée par ces rap-

prochements, et je pense que nous devons, d'accord avec

MM. Arndt et Schreiher, elïacer le bronze de Naples de

la liste des portraits authentiques d'Alexandre. Il est, si

je puis dire, une interpolation dans les textes de l'histoire

de l'art relative au conquérant macédonien. Imaginons

qu'au lieu d'être connu depuis si longtemps, on découvre

aujourd'hui le cavalier d'IIerculanum. Viendrait-il à l'idée

d'aucun archéologue d'en faire un Alexandre, comparai-

son faite avec tous les monuments qui indiquent la vraie

place et le sens de cette figure, à côté cl'Alexandre ou der-

rière lui? C'est donc par l'eflet d'une tradition séculaire,

par une habitude d'esprit, que nous conservons à ce bronze

son antique dénomination. Il faut se résoudre à la changer.

En terminant, un mot sur l'interprétation du bronze de

Naples considéré par les uns comme une copie de l'ex-

voto de Lysippe-, par d'autres comme une reproduction

du proelium équestre de son fils Euthycratès. Je ne crois

pas que personne ait encore songé à tirer argument du

sup|)ort, de forme très particulière, qui soutient les che-

' Le même type s'est perpétué dans la céramique romaine où il s'oppose

au motif du cavalier lancé et pointant son arme en avant; cl'. J. Déchelette,

Les yases céramiques ornés de la Gaule romaine. II, p. 'AZ, n»» 156, 157;

DE Ujfalvy, I,e type physique d'Alexandre, p. 169, lîg. 76. Il est aussi dans

la plastique appliqué à d'autres personnages, par exemple à des Amazones;
DE Ujfalvy, p. 77, lig. 25; cf. Behnoulli, toc. cit., p. 101.

- On a parlé d'une heureuse observation de M. L. Curtius qui prouverait le

rapport du bronze avec l'ex-voto de Lysippe (Bernoilli, p. 100, note 1).

Mais je ne sache pas que celte observation ait été publiée.
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vaux dans les deux bronzes trouvés ensemble à llercula-

num, la statuette du prétendu Alexandre et le cheval libre

dont nous avons parlé (voir les figures 1 et 2). Il est évident

que ce support est une rame antique, avec une palette déli-

catement ciselée et découpée, ou, pour mieux dire, Vaviron

servant de gouvernail à l'arrière des bateaux, tel qu'on

peut le voir sur de nombreux monuments d'époque ro-

maine*. Il est donné aussi à la Vénus marine, l'Aphro-

dite Euploia, ou à la Fortune, que l'on voit s'appuyer

d'une main sur cet accessoire pour symboliser leur rôle

de protectrices des navigateurs-. Est-il étonnant que

pour commémorer le passage d'un fleuve, l'artiste ait

songé à cette forme ? N'était-ce pas une façon ingénieuse

de rappeler que le combat du Granique ne fut pas une

charge de cavalerie ordinaire, mais que le fleuve à fran-

chir, d'abord par les cavaliers, ensuite par l'armée en-

tière, avait été une des grosses difficultés à vaincre. Les

meilleurs conseillers du roi se montrèrent effrayés de

cette entreprise qu ils considéraient comme très péril-

leuse^. Il y a donc là une explication assez séduisante,

soit que l'on considère l'aviron comme une allusion aux

embarcations qui, une fois la rive débarrassée des enne-

mis par la cavalerie, transportèrent le gros de l'armée *,

' Voy. par exemple Baumeister, Denkmàler, article Seewesen de M. .\ss-

MANN, fig. 168'», 1691, 1696, 1697; Saclio , Dict. des Antiquités, l!g. 5273,

5274.

' Babelon et Blaxchet, Bronzes antiq. Cab. méd., no 249 ; Saglio, iliid., fig.

3241 et suiv.; de Ridder, Coll. de Clercq.. III, n"» 308 et suiv.

' Plutarque, Alex., 16.

* Nulle part, ni dans Plutarque, ni dans Arrien, ni dans Diodore, il n'est

question d'un gué. Pourtant il est probable que le fleuve était là moins pro-

fond qu'ailleurs et plus propre au passage, puisque l'armée des Perses s'y

était postée, attendant l'ennemi. D'après Plutarque {Alex., 16), Alexandre eut

à lutter contre le courant qui l'emportait et faillit se noyer. Il est donc vrai-

semblable qu'ont eut recours à des embarcations ou à des radeaux pour faire
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soit qu'il apparaisse comme un symbole du fleuve lui-

même ^

.

Mais, dira-t-on, les statues origiuales de bronze étaient-

elles munies de ce support qui semble assez disgracieux ? Je

le crois, car on ne voit pas quelle raison le copiste aurait eue

de modifier l'attitude du modèle, de façon à rendre néces-

saire un accessoire de ce genre. Si l'attitude a été bien ren-

due, il est clair que le soutien était indispensable. J'ai pris

sur ce j)oint l'avis de scul|)teurs et d'hommes du métier, en

présence du moulage que possède le Musée de l'Ecole des

Beaux-Arts. Tout le poids du cavalier portant en avant sur

la partie du cheval dressée en l'air, les minces sabots des

deux pieds de derrière seraient tout à fait insuffisants

pour résister à la tension et céderaient sous l'elïort. A plus

forte raison, dans des statues de grandeur naturelle, le

contrefort a dû nécessairement intervenir. On remarquera

d'ailleurs qu'un soutien analogue est donné à une statuette

d'Amazone à cheval, trouvée dans les mêmes fouilles

d llerculanum ^
: la longue tige se termine en buste de

divinité féminine, sansdoute d'Artémis, qui ferait allusion

passer l'iiilaïUcrie. Pour comprendre avec quelle promptitude les soldats

en canipajçne improvisaient les moyens de passer un fleuve rapide, il faut

lire dans Tite-Live (XXI, 26, 27) le passage du Rhône par Annibal. Voyez

aussi le passage de l'IIydaspe enflé par les pluies (Plutarque .Uej., 60); il est

dit qu'Alexandre et ses soldais se servirent de radeaux {a)(^titxi\.

' M. Lehnerdt dit dans le Lexikon der Mythologie de Koscher (I, p. I'i92)

que, sur les monnaies d'époque hellénistique el romaine, les figures de fleu-

ves couchés ont pour attributs l'urui;, la louffe de roseaux, la corne d abon-

dance, et que la iias-igahilité est indiquée par une raine ou une proue de na-

vire. Mes collègues MM. Babelon et Th. Heinach me disent que, sur les mon-

naies, la proue apparaît, en ell'et, souvent, mais que le gouvernail on aviron

est au contraire absent on représenté d'une façon douteuse et contestable sur

des exemplaires usés, où Ton a pu prendre les tiges de roseaux pour un aces-

soire de ce genre.

^ lironzi di Kndlano, II, pi. LXIII, LXIV; Brixx-Brickmans, Denkmàler ,_

pi. 355.
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au caractère du personnage représenté. Ce n'est donc pas

un exemple isolé.

Si toutefois je ne donne à l'hypothèse fondée sur la pré-

sence de l'aviron qu'une forme dubitative, c'est que nous

ne savons pas exactement quelles ont été les restaurations

exécutées sur ces bronzes au XVIII' siècle. Nulle part,

dans les notices anciennes, il n'est question de pièces

ajoutées. 11 est dit seulement que le cheval libre et nu,

sans cavalier et sans housse, fut trouvé en morceaux'. Si

l'on est muet sur l'autre statuette, n'est-ce pas que celle-ci

fut recueillie en bon état ? Il est évident toutefois, d'après

les pièces mêmes, que certaines réparations ont été faites.

Jusqu'où ont-elles été poussées? M. Arndt se demande si

le frein et la queue du cheval, l'épée du cavalier, le socle

et le support en forme de rame sont bien antiques ? Je me
suis adressé à la direction du Musée de Naples pour de-

mander qu'on voulût bien examiner de près cette ques-

tion. N'ayant pas reçu de réponse, je me contente de sou-

mettre le problème à ceux qui auraient le loisir d'étudier

sur place les originaux.

Je viens de mentionner la découverte à Ilerculanum

d'un troisième bronze qui n'est pas sans analogie avec les

précédents : la statuette d'Amazone à cheval, dans une

attitude qui rappelle celle du cavalier de Naples, mais

droite et dardant la lance en avant. Le style en est assez

différent et les dimensions un peu plus grandes, ce qui

exclut l'idée de la rattacher au même ensemble. On pour-

' Bronzi di Ercolano, II, p. 2.51. Je ne peux pas supposer, avec M. Arndt,

loc. cit., nos 487 et 488, que celte statuette-là aurait pu être celle d'Alexandre.

Le cheval ne porte pas de harnachement ni de housse ; il est moins richement
orné que l'autre. .M. Bernoulli pense avec plus de raison {loc. cit., p. 100)

que ce serait la monture d'un cavalier blessé ou tombé.
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rait seulement se demander si ce serait un morceau isolé

du proeliiim équestre d'Euthycratès ? Un riche amateur

romain aurait-il voulu posséder et mettre côte à côte les

copies réduites des deux groupes célèbres du père et du

fils? Mais nous risquerions ici de glisser sur une pente

trop facile et nous ne pousserons pas plus loin les conjec-

tures.

E. POTTIER.
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GANYMEDE DE SARTIGES



UN GANYMÈDE DE L'ÉCOLE DE PRAXITÈLE

Le comte Eugène de Sartiges, qui fut ambassadeur de

France à Home de 1864 à 1868, avait débuté, en 1830,

comme attaché d'ambassade dans la même ville et occupé

successivement des postes diplomatiques au Brésil, en

Grèce, à Constantinople, en Perse, en Amérique et en

Hollande. Quand je le connus vers 1890 à Paris, où il vi-

vait depuis longtemps dans la retraite, M. de Sartiges

possédait une intéressante collection d'antiquités, acqui-

ses les unes en Grèce et à Rome, les autres dans l'Amé-

rique du Sud. Je publiai dans la Gazette des Beaux-Arts

{{"' octobre 1891, p. 265) une statuette en terre cuite de

Dionysos, qu'il avait achetée à Athènes et qui me parut

reproduire un type de Praxitèle ; cette figurine a depuis

été donnée au Musée du Louvre. Je m'entremis aussi pour

faire acquérir par le Musée une petite collection de sta-

tuettes et de reliefs attiques que M. de Sartiges avait

formée à Athènes, entre 1838 et 1843. Suivant le catalogue

sommaire qui en a été dressé ', ce lot comprend quelques

figurines en albâtre, matière qui fut employée par la sta-

tuaire à l'époque romaine, mais surtout, sinon à titre

' litillclin des Musées. 1891, p. 197; cf. Chronitiues d'Orient, l II, p. 87

cl le Catalogue sommaire des marbres du Louvre, p. 195.
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exclusif, en Egypte ', d'où beaucoup de bustes et de sculp-

tures en albâtre paraissent avoir été exportés en Italie.

Après la mort de M. de Sartiges, jeus l'occasion, grâce

à l'amitié des siens, d'examiner de près les objets très

divers conservés dans les vitrines de la maison qu'il habi-

tait rue de l'Elysée. Je remarquai alors, pour la première

fois, une statuette fragmentée en albâtre de couleur am-

brée, haute de 0'",16 seulement, dont le style et le sujet

éveillèrent mon attention. M. le vicomte Louis de Sartiges

voulut bien me la prêter ; j'en fis exécuter un moulage qui

est conservé au Musée de Saint-Germain fn" 49,401) et

d'ajjrès lequel a été gravée notre planche I.

J'ignore si ce fragment a été acheté par M. de Sartiges

en Grèce ou à Rome ; mais cela importe peu, car un objet

d'aussi petite dimension a pu, dès l'antiquité, passer faci-

lement d'un pays à l'autre. Je suis disposé à croire qu'il

a été sculpté en Egypte, comme tant de statuettes en

marbre que 1 on découvre dans ce pays et sur lesquelles

j'ai déjà maintes fois insisté-, parce que j'y vois des copies

assez exactes, répondant à nos « réductions » modernes,

des statues célèbres de l'antiquité, en particulier des œu-

vres attiques du IV siècle. Déjà M. Amelung avait juste-

ment signalé, dans l'art grec et gréco-romain de l'Egypte,

la continuation de l'école de Praxitèle'; mais à côté des

artistes indépendants qui s'inspiraient, plus ou moins li-

brement, de cette école, il y avait une foule d'artisans

plus humbles qui en copiaient en petites dimensions les

monuments. Les papyrus ont montré que des images

' Saglio, Dict. des Antiquités, s. v. Alaliaster, p. 176.

' Bévue arch., 1903, I, p. 232, 388; 1904, 1, p. 37'..

" Amelung, Bullettino comunale, 1897, t. XXI, p. tlO; cf. mon Becueil de

têtes, p. 144, 163, 218.
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d'A])hroclite étaient souvent données en cadeaux de noces

et figuraient parmi les objets dotaux*. L'abondance ex-

trême de ces statuettes dans la Basse-Egypte — on en

connaît aujourd'hui plusieurs centaines — prouve que la

fabrication en a été très active et s'est prolongée long-

temps dans la même région.

Le Ganymède de Sartiges offre une analogie évidente

avec l'Hermès de Praxitèle à Olympic ; mais l'original dont

il dérive doit représenter un développement ultérieur du

même type. Il y a plus de mollesse, les muscles sont plus

enveiojjpés, les contours plus arrondis. C'est là précisé-

ment un des caractères que l'on a déjà signalés dans les

œuvres de la scul])ture gréco-égyptienne ; l'original peut

avoir été sculpté en Attique vers la fin du W" siècle ou, en

Egypte même, par quelque artiste atticisant.

Il existe deux statues de marbre qui reproduisent le

motif du Ganymède de Sartiges et en sont comme des

restaurations; l'une est aux Ullizi à Florence (n» 308)^,

l'autre à Newby-Hall en Angleterre (n" 5)^. Mais la seconde,

au dire de M. Michaelis, n'est qu'une copie moderne de la

première et doit, par suite, être négligée'. Quanta la statue

de Florence, on est d'accord pour y voir un torse d'Apol-

lon, arbitrairement restitué en Ganymède par Benvenuto

Cellini"'. Si cela devait être admis sans conteste, il faudrait

que l'albâtre de la collection Sartiges fût l'œuvre d'un

' Cuiij. Pap. Jhiiiieii. t. I, p. 124.

' Clarac l'a piiblico d après une gravure retournée {Répertoire, I, 191, 6);

on en vend une bonne photographie d'Alinari.

» liépertoire. I, 193, 4.

* MicMAi.i.is. Ancient marbles, p. 52'i.

" Cf. OvKRBKCK, Zeus, p. 600 : « Zu slreiclien tins der Reihe der statuari-

schen Oarstellungen des Ganymedcs isl der hekanntlich erst ron Denvenuto

Cellini zu einem Ganymedes restaurierte Torso des Florentiner Muséums. »
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faussaire moderne ; or, cette conclusion me semble abso-

lument invraisembable. Non seulement, en efFet, les cas-

sures sont bien antiques, mais la surface de l'albâtre porte

des traces indubitables d'usure et de vétusté. Comment

d'ailleurs supposer c[u"un artiste moderne, ayant sous les

yeux le Ganymède de F'iorence, se fût contenté d'en coj)ier

par à peu près un fragment, moins la tète, reproduisant

ainsi une statuette sans valeur vénale et dont l'importance

pour l'histoire de l'art n'est révélée que par le présent

travail ?

Sur la statue de Florence, nous avons le témoignage

même de Benvenuto Cellini. Kn 1570, Stefano Colonna de

Palestrina avait fait cadeau d'un torse antique à Cosme de

Médicis. Un dimanche, après-dîner, Cellini se rendit au

palais ; le duc, dès qu'il l'aperçut, cria au sculpteur d'être

le bienvenu, parce qu'il avait reçu à l'instant une caisse

de Stefano de Palestrina et qu'il voulait l'ouvrir pour en

examiner le contenu. Benvenuto ouvrit la caisse et dit au

duc : « Voilà une figure de marbre grec, représentant un

enfant, qui est d'un admirable travail. Je ne me souviens

pas d'avoir vu, parmi les antiques, un marbre aussi achevé

que celui-là
; je m'offre d'y ajouter la tète, les bras et les

pieds ; je veux aussi sculpter un aigle, pour qu'on puisse

appeler cette statue un Ganymède. » Le duc accepta la

proposition *

.

L'histoire de Benvenuto Cellini a trouvé créance. « Le

beau Ganymède de la galerie du Grand Duc, écrivait Vis-

conti -, n'est devenu tel que par l'e travail de Benvenuto

' Benveimjto Cellini, Mémoires, trad. de Goejhe, IV, 5 (p. ii de l'éd. de

1840); le passage est cité dans les Gipsahgûsse de Friederichs-WoUers,

p. 586.

- Visco.NTi, Musée Pie-Ctémentin, éd. de Milan, t. II, p. 252.
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Cellini, qui s'est plu à donner cette expression et ce ca-

ractère à un tronc de statue antique qui manquait non

seulement d'attributs distinctifs, mais même de toutes ses

extrémités. » M. Diitschke' indique ainsi les restaura-

tions : « La base avec l'aigle, l'objet posé sur le sol, les

pieds presque entièrement, les deux bras, le col et la tête. »

Comme Fricderichs, il suppose que la partie antique est

un torse d'Apollon ; M. Amelung ajoute qu'il s'agit d'une

réplique de VApollino, c'est-à-dire de l'Apollon praxi-

télien de la Tribune de Florence *. Précisément, il existe

aux Uflîzi une autre statue représentant Ganymède avec

l'aigle'', à propos de laquelle M. Amelung fait observer

que le corps de l'éphèbe est une imitation, datant proba-

blement de la fin du IV* siècle, de l'Apollon Sauroclone

de Praxitèle. Ainsi Benvenuto Cellini aurait été singulière-

ment bien inspiré en transformant un torse praxitélien en

Ganymède, puisqu'un autre torse praxitélien a subi, dans

l'antiquité, une adaptation analogue!

Cellini, en présence d'un torse d'éphèbe sans attributs,

n'avait aucune raison d'en faire un Ganymède plutôt

qu'un Apollon ou un Bacchus. Il est possible que, dans la

statue desUflizi, l'aigle soit entièrement de sa main; mais,

s'il l'a placé là, c'estqu'il en subsistait au moins des traces,

peut-être même une partie considérable. Les restaura-

teurs de la Renaissance ont souvent procédé ainsi ; quand

une partie de l'original ne se prêtait pas à la restauration,

ils l'enlevaient et la remplaçaient par une sculpture nou-

velle. Je crois donc que Cellini, à son habitude, s'est vanté.

11 a proposé de restituer la statue en Ganymède parce que

' DuTsciiKK, Aiitike niUlwcrke, t. III, p. 235, u. 5:i2.

^ Amixun«. Falirer in Floreii:, p. 93, ii» 142.

• fbid., p. 36, II" 51.
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les restes de l'aigle lui indiquaient qu'elle avait représenté

Ganymède ; s'il ne l'a point dit, c'est qu'il avait fait dis-

paraître ces restes et parce que le mérite de la restitution

devait sembler d'autant plus éclatant qu'il en tirait la con-

ception de son cerveau.

Les textes ne nous ont point appris l'existence de sta-

tues de Ganymède dans l'école de Praxitèle, continuée

par ses fds ; mais il est certain que le motif de Ganymède

au repos, à côté de l'aigle, remonte au IV* siècle et il

saute aux yeux que ce motif est praxitélien '. Que l'origi-

nal ait été créé par le maître ou par un de ses élèves ou

imitateurs, c'est ce qu'il est évidemment impossible de

décider; mais le fait que le fragment de Sartiges est bien

antique, joint au témoignage de la réplique restaurée de

Florence, ne permet pas de douter, à mon avis, qu'un ori-

ginal de l'école praxitélienne ait servi de modèle commun
à ces deux morceaux.

' On peut se figurer Ganymède au repos, le bras droit levé, la main ap-

puyée sur la tête, posant la main gauche abaissée sur le col de l'aigle, qui

lève la tête vers lui dans un mouvement de confiante all'ection. C'est le pen-

dant, c'est presque la transcription du moi'if d Apollon lycien accosté de son

griffon familier. (Répertoire, I, 243, 5.)

Salomon RKINACH.
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KAC-SIMII.É DU PAPYRUS XXXV OK MAGDOLA



LES JUIFS D'ALEXANDRONESE

Dans la série si intéressante des papyrus ptolémaïques

découverts par MM. Jouguet et Lefehvre à Magdola et

publiés par eux avec tant d'empressement et de savoir

dans le Bulletin de correspondance hellénique, il en est

un qui me paraît mériter une attention particulière en rai-

son des personnages de nationalité et de religion variées

qu'on y voit figurer : c'est celui auquel ils ont donné le

numéro XXXV*. Dès la première lecture que j en ai faite,

il m'a semblé que ce document comportait une restitution

un peu plus complète que celle qu'ont |)roposée les édi-

teurs, et d'un sens un peu dilTérent. .J'ai fait part de mes

idées à M. Jouguet; il les a a|)prouvces et a bien voulu

faciliter ma tâche de reviseur, d'ai)ord en me laissant lon-

guement manier le papyrus, pendant une visite à Lille,

ensuite en m'envoyant le document à Paris pour le faire

photographier. C'est cette photographie et mon nouvel

essai de restitution que je place aujourd'hui sous les yeux

des lecteurs et du respecté savant auquel sont dédiées ces

pages ; je suis heureux d'offrir cette modeste contribution

à la gerbe qui lui apporte les vœux de tant d'amis des

bonnes lettres, dont il a su l'aire, par ses travaux excellents

et son loyal caractère, ses amis particuliers.

' Hull. CDi-i: hellén.. .WVII (1903), p. 199.
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I

Le feuillet de papyrus sur lequel est inscrit notre docu-

ment ( « momie Ai tête, n" d'inventaire 166 » ) mesure

O^lOô de hauteur, 0'"157danssa plus grande largeur, 0'"130

dans la plus petite. Il est intact dans le sens vertical et

faiblement ébréché à droite ; mais à gauche il a subi, dans

toute sa hauteur, un arrachement considérable dont les

proportions ne peuvent être déterminées que par l'étude

du texte. Disons tout de suite que l'étendue de la lacune

admise par les premiers éditeurs est sensiblement trop

faible. En efiet, la première ligne, outre l'adresse sacra-

mentelle Bxuùct Tl-o/.£ixxt'M yxi^uy, qu'ils ont naturellement

rétablie, devait renfermer le nom et le patronymique du

pétitionnaire et un participe signifiant « domicilié, » puis-

que la partie intacte du texte commence avec les mots...

wv cv TTii A/.£çav560'j vr/iiiu. D'autre part l'auteur du placet est

sûrement une femme, puisqu'on lit à la I. 4 a:(75oar>/;,- 5' zmv;

ainsi la syllabe wv qui termine le dernier mot manquant de

la ligne I ne saurait être la finale d'un participe présent

en wv ou en r'ov qui supposerait un sujet masculin. La

seule restitution possible est donc twv -/.arotzo-j^jwv que nous

lisons d'ailleurs dans le n" XXXIII de MM. Jouguet et

Lefebvre : ^C/xiza. Au^tov rojv /.oaw/.vj^'M £v T ijc/jimixi ^c/.vmxi etc.

Dès lors la première ligne tout entière se restitue sûre-

ment ainsi :

liscjùsi YlToJ.zUM'jn /xipzty N N rojv y.cr.-'Ay.vji wj ev

Le seul point incertain est la longueur du nom et du

patronymique de la plaignante ; on sera très modéré en

évaluant à 7 lettres en moyenne chacun de ces noms. Le
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nombre des lettres restituées dans la 1. l s'élève ainsi à

50, le nombre des lettres conservées à 33 seulement, et

comme la déchirure est à peu près verticale, on voit que

nous avons, dans chaque ligne, perdu presque les Y^ du

texte. Celte constatation nous oblige à présenter nos

compléments avec une extrême réserve ; excepté lorsqu'ils

sont supportés par des formules stéréotyj)ées ou des ana-

logies décisives, ils ne peuvent prétendre qu'à une modeste

probabilité. C'est déjà beaucoup si nous réussissons à dé-

terminer le sens général du morceau; dans le détail, des

éléments essentiels doivent forcément nous écha])per.

Après ces précautions, qui n'ont rien d'oratoire, je

donne sans autre préambule mon essai de restitution, suivi

d'une traduction et d'un bref commentaire, où je cherche-

rai à justifier brièvement, ligne par ligne, mes proposi-

tions, en tant qu'elles s'écartent de celles des premiers

éditeurs.

II

BaffiXs! UzolefxouùH yaipuv N N twv /aTOf/.oufflwv sv

TTiL Ule^avSpcv vïjffMi a.$txovuat vno

AutpoBeov Kxi ^ly.Ofjayou lovêaiorj t&iv x.cizot/.o\jv-r,iv rriv «Jutïîv

x.aifjLriv' rov yctp i L, mç at npoaoSoi, Oajuevw[3'

quantième s Aoips^seç, a/y.a? N N j rv7( dvvepiBan

[J.OV r.poiTvovjaai, luari-ov uov

ixTCoùvi7ap.eyfi etanlSov etç zo XivuyavTSfOv sXa/Sî K«t] avzo Mt^ezo

syjMV atu^ouevn; â' efxsu, y.xz£[ifv-

5 y-v A',)poBeo; xai xazsBszo zo npoytypaixixsvsv iu]ariov ev tï]i

Kpocsvx'ni- TMV loutîatwv, ev.ila(i[MV

[iccpzvpaç r,iç cf/j xvzov zivaç Twv \ov$a.MV tciv xazx zouç zo]î:3ijç.

Emntxpxytvszxi §£ Anl^slpnç (sy.oczsvrxptvpii)
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xat «iTiarai auTOv mî xÀ£t|/avTa' t«t£ juiev Tt«7T£iiïi A(tipo5€oç re

yev:u.svyiç Trept ts-jtwv ] Aea/xai suv aeu, Ba<7«-

ifu, Ttpefjza^ai Atofxvei

Twt £Tît Twv TOTTwv dzpazYiyctH ypx<pxt N TMi T"/!{ y.'iiu.nç eni]-

Gza-.ei aTC0(7-:eilxi zov A(M}poBeoj v.oct Nt-

10 y.ofjLX)(_c'j xai N xat t« Kpcyeypcxfipsvov i/xajtiov £?: «vrev

xat, £av yj a ypa(pM aïn^y),

avayxao'ai Ao);soS'£cv xat Njxcuayov anoSavvoct efjLOi zo ifx]siuov vi

vnv Ttfjtïiv, Ttepi de r/j? pactSioiipytixi

avr(ùv zov azpxzYiyov za xaBr,xov-(x èiayvbivai- zovjzov yxp yevo-

fj.evov E<7op.ai dtx (7î, BaffiXsu,

zov âiKouov zezevyyta. — ] Eivzvyet.

« Au roi Ptolémée, salut.

Moi, N... fille de N..., domiciliée à Alexandronèse, je

suis lésée par Dorothée et Nicomaque, Juifs domiciliés

dans la même localité. En effet, Tan 5 — en comptant

selon le calendrier financier — le (tant de) Phamenoth,

Dorothée, s'étant concerté avec N... fille de N..., ma com-

pagne d'atelier, s'empara de mon manteau que j'avais en-

levé pour entrer dans la fabrique de toile de lin et partit

en l'emportant. Comme je m'en aperçus, Dorothée prit la

fuite et alla déposer le susdit manteau dans la synagogue

des Juifs, prenant à témoin quelques-uns des Juifs qui

étaient sur les lieux, que l'objet était bien à lui. Survint

Lézelmis, possesseur d'un lot de cent aroures, qui l'accusa

d'avoir volé le manteau ; sur quoi Dorothée confia l'objet

au sacristain Nicomaque, jusqu'à ce que l'affaire eût été

jugée.

Je te supplie donc, ô Roi, d'ordonner à Diophanès,

préfet du département, d'écrire à N , commissaire de

police de notre village, qu'il lui envoie Dorothée, Nico-
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maque, et le susdit manteau, et, si mon récit est conforme

à la vérité, de contraindre Dorothée et Nicomaque à me
restituer le manteau ou son prix; quant au larcin commis

par ces hommes, le préfet prononcera la peine convenable.

Cela fait, ô Roi, j'aurai, par toi, obtenu justice.

Sois prospère. »

Commentaire.

1. Pour la restitution de cette ligne, voir les observa-

tions préliminaires. Alexandronèse est une localité bien

connue de la division de Thémistès dans le nome Arsinoïte,

donc à une distance considérable de la nécropolo où ont

été trouvés les papyrus Jouguet. On trouvera réunis les

textes concernant cette bourgade dans Wessely, Topogra-

phie des Faij'âm,' (Vienne, 1904), p. Xi^. On a déjà voulu

y signaler un Juif: le nommé 'Hpmdr,ç 6co3w/5ou, PetriePapyri,

II, 43 a, 1. 24. Mais cette opinion de P. Meyer, Heerwesen,

p. 34, note 122, ne repose sur aucune raison sérieuse, le

nom Ilérode étant inusité chez les Juifs avant le roi de ce

nom.

2. MM. Jouguet et Lefebvre restituent simplement uttol

Aw|Oo:&cou . . . oç xa-oiz£i rrrj aJuT>;v xwaw. Mais outre que ce sup-

plément est trop court, il semble bien que, dans l'opinion

de la plaignante, Nicoma<{ue soit véritablement le com-

plice du voleur principal, puisqu'il a accepté le rôle de

dépositaire ou de receleur de l'objet volé.

* Elle est encore nommée plusieurs fois dans les nouveaux fragments des

papyrus Pétrie publiés par Maliaffy et Smyly. On tlie Flinders Pétrie Papyri,

1905 (Koyal Irisli Academy, Cunningham nienioirs, XI).
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L'expression w; xi rpo^oSoi s'est déjà rencontrée dans les

Pétrie Papyri, I, 28, 2 et Mahally-Smyly, On the Pétrie

papyri, p. 8 et n° 58, c-d ; le plus précis de ces documents

est ainsi daté : Baut/aiovroç \\x^).t\>jxvA> rou W~.'ji.tu.y.wj y.ou koni'jmi

S'îwv oSeJ.tpwv L ta, i>j; 5' ci r.prj'irZoï L (/3 a>7V0ç ^xtj.-v't)^ /.£.

(Ce texte a déjà été rapproché du nôtre par M.Wilcken,

Arc/iii' far Papyrusforschung, III, 309.) D'après ces

textes, il faudrait conclure qu'au IIP siècle il y avait deux

manières de compter les années régnales, dont l'une,

celle du calendrier financier, était en avance d'une année

sur l'autre. La différence tenait peut-être à ce que, dans

le mode vulgaire de calculer, la dernière année où avait

vécu un roi était comptée tout entière à son règne, n'en

eùt-il régné que quelques mois ; le règne de son suc-

cesseur ne commençait officiellement qu'au I" Thotli

suivant. Au contraire, dans la comptabilité budgétaire

et fiscale. Tannée commune aux deux règnes était comp-

tée entièrement au roi qui en avait effectivement perçu

les impôts, c'est-à-dire ordinairement au second. Plus

tard cette différence gênante du langage fut éliminée par

l'habitude de formuler ainsi les années à cheval sur deux

règnes : vj -w v5 L o vm i (l'an 54 d'Evergète II qui est

aussi l'an I de Soter II), Papyrus Reinach, n" 1 1
'.

3-4. La restitution extrêmement incertaine de ces deux

lignes est fondée sur l'idée que le vol d'un vêtement de

• L'explication proposée par M, Sniyly {//rriiirit/iena, X. 4;i2 = Mahaffv-
Smyly, p. 169) est un peu différente; il entend bien l'année financière ronime
moi (c'est-à-dire commençant au l^i-Tliotli qui précède l'avènemenl effectif),

mais semble croire que l'année régnale vulgaire partait du jour même de cet

avènement, de sorte qu'il n'y aurait eu désaccord entre les deux computs
que pendant la partie de l'année comprise entre le 1" Thoth et l'anniversaire

de l'avènement. Je ne crois pas qu'à aucune époque les années régnales aient

été officiellement comptées à partir d'une autre date que le I'"' ïhoth.
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femme par un liomme ne peut avoir eu lieu que dans un

lieu quasi public, où cependant 1 usage autorisait la femme
à s'en débarrasser. Ce lieu ne peut guère être qu'un éta-

blissement de bains ou un atelier. Dans le premier cas on

pourrait écrire à la i. 4. (en s'inspirant du pap. Magd. n"

33) ot.mAvnxiJ.iifn Eiarf/âvj eu ro /SaÂavîiov. J ai préféré cependant

l'hypothèse il'un atelier de tissage, pour justifier la men-

tion de la « compagne de tissage », <jwipt5o; (cf. ilésychius:

(jwîpâr^A- ixtvj's^M'jvj'Jct.i^ rrwspyoî). Sur les ),(vii(pavTc!« cf. Teht. 5/238;

Magd., 36. Quant au rôle de la awîpi^nç dans l'affaire il est

évidemment très obscur et je lui fais peut-être tort en la

soupçonnant de connivence avec Dorothée. Le verbe tt^ot-

vo>77aç, dont on ne connaît aucun exemple certain (voir le

Thésaurus , s. v.), ne contribue pas à éclaircir la situation.

M. Wilcken (art. cité) a proposé de le corriger en r.po'jT.'jr,axi

mais la lecture est certaine, et, si Ton suppose une faute,

la correction -vjyrj-rj'jy.ç me paraît préférable: le délit a été

prémédité.

5. Il peut paraître sur|)renant qu'il y eût une synagogue

dans une aussi petite localité qu Alexandronèse ut-J on

pourrait être tenté de transporter en conséquence la scène

dans une grande ville, par exemple Crocodilopolis, où nous

savons qu'il y en avait une [Tebt. 86/18) ainsi qu'un >,ivj2-av-

raov. Mais cela est impossible, car le vay.îoo,- (sacristain)

de la synagogue, Nicomachos, est un habitant d'Alexan-

dronèse (1. 2). A la fin de la I. 5, les éditeurs propo-

saient d'écrire £7:f).a[3wv. Mais ce participe ne peut se tra-

duire par '( en cachette, » et d'ailleurs sur l'original le Ci

m'a paru à peu près certain.

6. h.r!LÙJj.i~, comme l'ont bien noté les éditeurs, est un

colon thracc(Dumont-n()molle, |). 559). Nous sommes donc

dans un canton dune j)opulation très mêlée, formée par
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une immigration officielle où des Juifs avaient leur place à

côté des Thraces et des Grecs.

7. L'expression v^tspoç est doublement à remarquer.

D'abord elle traduit par un équivalent grec inédit* le

hazzân hébreu, jusqu'à présent, ce semble, désigné dans les

textes par le mot {jrrjpérr^i {Evang. Luc, 4, 20 ; Inscr. juive ap.

Garrucci, Diss. arch., II, 166, n° 22). Ensuite, au lieu de

la forme commune veoj/.sûo-:, la plaignante emploie la forme

doricnne vazôp;, attestée par de très rares exemples épi-

graphiques (Gollitz 3359 Épidaure, 1921 Delphes). Il y a

là, ce semble, un indice d'origine ; la femme volée est

sans doute une dorienne (de Gos ou de Rhodes). En tout

cas sa nationalité juive, supposée par les premiers éditeurs,

doit être absolument écartée et cadrerait mal avec l'en-

semble du récit.

Ghose curieuse, le mot vewzt&o,-, emprunté à la religion

païenne, est aujourd'hui encore employé couramment

en Grèce pour désigner non seulement le gardien ou sa-

cristain d'une église orthodoxe, mais encore celui d'une

synagogue juive. Le président de la communauté israélite

d'une grande ville grecque, à qui je demandais récemment

sous quel nom il désignait le hazzàn du temple, me ré-

pondit sans hésitation : vewxôjooç.

8. Il est d'autant plus difficile de suppléer les mots

manquant après ysvofievT!; qu'il était d'usage de laisser un

blanc plus ou moins étendu entre la narration des faits et

la conclusion sacramentelle: Seoyai ow ivj etc.

' Josèphe parle quelque part [Hell. jtid., I, !( 15;{, Niesel des vtMxopoi du

temple de Jérusalem ; mais cette expression (empruntée d'ailleurs probable-

ment à un historien païen) convient mieux aux gardiens d'un temple (ïooç)

qu'à ceux d'une simple synagogue. Le mot hazzàn est grccisé par Epiphane

[Haer., XXX, 11) sous la forme àÇaviri);. Le terme sliamash, plus récent,

est à peu près synonyme.
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9. Pour la tournure tw( sr.i rwj rorwi/ nzpoc-riyw (il s'agit du

stratège de la ^pîç de Tliémistès) cf. Pap. Ilcinach, 1j[l :

evTv'/ovToty zdu sta roov totm'j (jzpanr/wi.

10. Le nom à suppléer après mt^io^xyov est-il celui du

témoin Lézelmis ou celui de la awipâroi'^.

11-13. Les restitutions de ces lignes sont dues, mutatis

mutandis, à MM. Jouguet et Lefehvre.

III

La page qu'on vient de lire, malgré l'étendue et l'incer-

titude des suppléments, enrichit d'un document impor-

tant le dossier, encore si maigre, de l'histoire des Juifs

d'Egypte sous les Ptolémées. Déjà il y a deux ans j'ai eu la

bonne fortune de rencontrer au Musée d'Alexandrie et de

publier^ une inscription relative à la plus ancienne syna-

gogue juive d'Egypte actuellement connue, celle de Sché-

dia près d'Alexandrie, contemporaine de Ptolémée III

Evergète. Le nouveau texte n'est que d'un petit nombre

d'années plus récent. Il appartient, en effet, comme l'ont

démontré avec une pleine évidence MM. Jouguet et Lefeb-

vre, à un groupe de papyrus tous contemporains des der-

nières années d'Evergète et des premières de Philopator.

L'an 5 de notre papyrus est donc sûrement l'an 5 de Philo-

pator et les faits dénoncés (Phaophi, an 5) ont eu lieu au mois

de mai 217 av. J.-C. Il est curieux de voir à cette époque le

judaïsme si répandu dans le Fayoum qu'une bourgade

aussi insignifiante qu'Alexandronèse avait déjà sa syna-

gogue (c'est-à-dire au moins dix pères de famille), son

hazzân et même ses ganavim'^.

' Revue des études juives, XLV, 161.

' Obad, 5.

Théodore REINACH.
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ZU HESIODS THEOGONIE

vijaoi t" riTteipoi -e y.xi xl^vpoç evSo3'i ttovtoç.

Dièse beiden Verse stehen in unseren Hesiod-Hand-

schriften niclit weit vom Schluss der Théogonie (%.'{ 1.)

als Uebergang von den Elien der Gotter mit Gottinnen

und Heroinen (886-962j zu denen der Gottinnen mitSterb-

lichcn, aus welchen gôttergleiche Kinder entsprossen sind.

Aber der zweite von ihnen wird seit dem Verdikt, das

Chr. G. Heyne olnie Angabe von Grunden iiber ihn ausge-

sprochen hat\ fast allgemein verworFen, und wer ihn nicht

verwirf't, der ihidert ihn entweder oder verweist ihn an eine

andere Steile. Moge derVersuch, diesen Vers, und viel-

leicht noch einige andere desselben Gedichts, gegen die An-

grifte der modernen Kritik zu verteidigen, dem Forscher,

der uns vier von der antiken Kritik verworfene Verse

der "Eryyx wiedcrgewonnen hat. als kleine Gabe zu seinem

Ehrentag willkonimen sein und seine Billigung finden.

' Comment, soc. scient. Gott., II, 1779, p. 153, n. x.

Das nach Anidt-Ameliings Einzelverkauf (Nr. 530) mit giitiger Erlaubnis

der Bruckmann'sclion Verlagsaiislall hier abgebildele Rplicf, das sich gcgeu-

wiirlig ini Musco nazioiiale zu Neapcl bcUiidet, ist liôchst walirsolieiiilicli die

abg(!triMiii(o Nebenseite eines Muson-Sarkophags. Der darauf dargoslollle

barllge Mann ist diirch den Slab (Thoog. 30), das Schaf und die Biiclierkiste

als Hesiod cliarakterisiert. Niiheres ûber dièses Relief sowie ùber oinen

Poitriitkopf im Capitolinisclien Muséum, der, wie Fr. Ilauser erkaiint hat,

dieselben Ziige trii'gt, findet der Laser hn Hermès, XXXV, 1900, S. 650 JT.
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Ein gûnstiges Vorurteil fur die Authentizitiit des Verses

muss es von vornherein erwecken, dass er, wie man jetzt

in der vortrefilichen Ausgabe von A. Rzach beqiiem iiber-

sehen kann, nicht weniger als dreimal von jiingeren

Dichtern nachgealimt worden ist. Zwar das wôrtliche

Zitat des Quintus Smvinaeus, XIV, 512 yf,ooi r' fir.zi^Â rs be-

weist nicht allzuviel. Bedeutsamer ist, dass Dionysios

Periegetes den Epilog seines Gedichts mit einer Umbil-

dung dièses Verses einleitet (1181 f. i :

u/Ltfï; i' nneipoi te xai siv «Xt ^xipr.ri vfidtt

\)à<xT(x t' "ûitcavcîs zai kpd ^evftaza tiôvzo-j xtX.

Noch wichtiger aber ist die Nachahmung des Kalli-

machos, à. in Del., 267 ttcW; i^etpnî : zai xi T.îrAvxisrt vlrs'ii.

namentlich auch wegen des Zusammenhangs des Verses ;

denn wie bel flesiod die Anrufung der Olymp-Hewohner,

so geht bei Kallimachos die der Erdgôttin, die gleichfalls

nicht mit Namen genannt, sondern nur durch ihrè Epikle-

seis bezeichnet wird, unmittelbar vorher :

(u fj.eyac'kYi noliijidme noXiinroh TroÀXat (fépowjx

nioveç riiteipd ze xai aï nsptvxisze vr,<Toi,

Worte der Insel Uelos, als sie dem neugeborenen Apollon

ihre Brust reicht. Das Zusammentreffen ist ein solches,

dass Kallimachos den angcfochtenen Vers nicht nur ge-

kannt, sondern auch an derselben Stelle gelesen haben

muss, wie wir, eine Tatsache, die der Annahme einer Um-
stellung nicht giinstig ist.

An sich ist der Vers untadelig, ja ich behaupte mehr,

er ist von grosser Schonheit. « Ihr Eilande, ihr Festlander

und dazwischen du salziges Meer. » Lasst sich das aegae-

ische Meer mit seinon Insein und Kûsten, das einzige

Stuckchen Erde, das Ilesiod kennt und das fiir ihn die
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Erde iiberhaupt bcdeutet, pragnantcr und anschaulicher

schildern ? Und natiirlich meint auch bei Kallimachos, ob-

gleich fur ihndcrErdkreisbedeutcnd grôssergeworden ist,

die Inscl Delos mit ilirer Anrede zunachst ihre Nachbar-

iiiseln im aegaeischen Meer und die Kiisten dièses Meeres.

Also weder der Mangel an antiken Zeugnissen noch der

Vers an sich giebt zu Bedenken Anlass. Ich vermute —
denn eino Begriindung der Atbetese habc ich nirgonds

gefunden — , dass man lediglich an dem Zusammenhang

Anstoss genominen hat, in dem er steht. Man scheint es

fur befremdlich gehalten zu haben, dass zugleich mit den

olympischen Gôttern und gleichsam als diesen homogène

Wesen oder Dégriffé die Insein, die Festlande und das

Meer, und zwar das wirkliche Meer, nicht etwa seine

gottlichen Herrcn oder seine gotllichen Hewohner, ange-

redet werden, zumal der Dichter schon im nachsten Vers

wieder zu den Olympiern zuriickkehrt : vûv Ô£ S^sa'wy «pû/ov

dsiiocs. y.TÀ. Daher Heynes Atbetese, durch die indessen das

Problem nur verschoben wird, denn auch der interpo-

lierende Rhapsode muss sich doch bei dem Vers etwas

gedacht hal)en.

Aber auch mit Aenderungen ist man nicht glùcklich

gewesen. F. A. Wolf schlug vor : '01Ùu.t:ix S'Lf/ar' s^ovreç v>7(jou5

r Y,Tisîpov: rs /.où ilu.-jph-j sVSoS^i rsvrov, was mit Recht keinen

Reifall getundcn hat. Denn wie schon eine solche Kr-

weitcrung der homerischen Formel OÀ-juria S^ua?" è/ovre;

(A 18) nicht gerade geschmackvoll sein wiirde, so ist die

Scheidiing derGotter nach ihren Wohnsitzen wcder dicser

Stelle angemessen. noch iiberhaupt im Geiste der Théo-

gonie ; und wenn man sich nebcn den gottlichen Be-

wohnern des Olymp auch noch die des Meeres vorstellen

kann, wer sind denn die Gôtter — ein Bcgriff, der iiber-
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dies nicht ausgedriickt ist, sondern erst aus dem O'/.vumx

5wp.aT' syovceç herausgeholt werden musste — wer sind,

fragt man, die Gotter, die die Insein und Festlande inné

haben ? Etwa solche, die dort Rultstiitten haben ? Aber

das sind ja dieselben wie die Gotter des Olymps und des

Meeres, und liberhaupt wiirde der Gedanke an bestimmte

Kultorte, von denen ubcrdies noch gar nicht die Rede

war, etwas Schiefes und Ungehôriges in die Stelle hinein-

bringen. Entscheidend aber ist, dass durch Kallimarhos

und Dionysios die Anrede der yf.'^'A-' r-eiM-e und des Trîvroç

gesichert und damit jede Ersetzung des Vokativs durch

einen anderen Kasus ausgeschlossen ist. Aus demselben

Grund ist der Vorschlag Gôttlings abzuweisen, der im

Uebrigen dem Zusammenhang besser gerecht wird ; dieser

wollte entweder oitiv utt' r,7:etpoç rs /.ai x/.[xvo'j; f^oii -îvro;

schreiben oder zwischen 963 und 964 den Austall eines

Verses, etwaoL vm -m-' ézl -/r,; (Sî/S/.jîoto /^o' Ûttô yxîr.i, statuiren,

wollte also, an sich recht passend, die Welthcrrschaft der

Olympier hervorgehoben sehen. Auch wurde im ersten

Fall die durch die drei oben angefuhrten Zeugnisse ge-

sicherte Vershaifte vv^Toi r" i^stpol re eliminiert und zugleich

£v$o5rt beziehungslos werden, im zweiten, abgeschen von

der bereits von G. Ilermann (Op., VI, 191) geriigten sprach-

lichen Fassung des erganzten Verses, zwar das entlernter

stehende ttov?' èiri /r?,- durch den dann als Apposition zu

fassenden Vers 964 nàher ausgemalt werden, nicht aber

das nàherstehende û-i yalr,;.

Aber auch G. Ilermann's eigener Gedanke, den Vers an

eine andere Stelle, nâmlich in die Typhon-Episode hinter

V. 843, zu stellen, ist ganz unannehmbar. Denn wollte

man sich auch mit der Gewaltsamkeit dièses Heilmittels

befreunden, so wùrde er doch dorthin noch viel weniger
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passen, als, nach der herrschenden Meinung, an seine

jetzige Stelle. Dort wird nâmiich geschildert, wie Zeus

sich gegen den Empôier erhebt : von seinem Donner er-

drôhnen llimmel und Erde, das Meer und der Weltstrom

und die Untererde ; dann schreitet er zum Kampf:

Und hierauf solite folgen kônnen :

vnasi t' -hitupoi zs v.xl dXixxipo^ ïvàoBi ttovtoç ?

Nein, vom Donner hat das ganze AH wiedergehallt, vom

Schritt des Donners drôhnt nur, was sein Fuss berûhrt ;

der Olymp gerat in Schwingung und dazu stôhnt die

Erde^ Und ferner: wie solite Ilesiod nach

•jrt<Joi t' f,-Kiipoi Tê y.oi.i d'kimpb'J evSoèi ttovtoç

mit
x«0/xa S' un aciÀ(fozép(i>v xocze^^v ioetdéa novrov

Fortfahren kônnen? Dazu kommt, dass sowohi Kallimachos

als Dionysios Periegetes den Vers, wie wir oben geschen

haben, an seiner jetzigen Stelle gelesen haben miissen,

und endiich spricht noch etwas sehr wichtiges dagegen,

ihn von dieser, sei es durch Athetese, sei es durch Um-

stellung, zu entt'ernen. Nach seiner Ausmerzung wûrde

man nàmlich lesen :

ùfxsïi //év vvv ja.ipîz\ '07iii(ima Smixoct sy_ovzei-

vvv $è âsdav yûXov àeiaoczc, rjSvénuat

MoOirat 'Olvixr.idSei, x.ovpai Aïoç aiyioyoïo,

ôffffati Sri âv/j-oi'iTi nxp dvâpàaiv tVVYiBsïaixt

àBdvxzxi ysiv/xv-o âsoîç énui/.e'kx réxva-

' Wciiii mail iiidil voizielil, mit Gottling iiacli deni homerischen Vorbild,

B 95, inzà ai 3T«va;tcÇiT0 7«ï« luid der Cprrekiur des [.aureiilianus E ùitMTO-

vàp^iCi /.Il lesen.

30
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Der Dichter wurde aiso, V. 963, von den Olympiern Ab-

schied nehmen, um sich gleich im nâchsten Vers wieder

zu ihnen zu wenden; denn es wird doch niemand im

Ernste einwenden wollen, dass unter 'O/i/itTrta Swftar' ïyvr.tz

nur die mànnlichen Bewohner des Olymp zu verstehen

seien oder dass Ilesiod die Gôttinnen, von dencn er im

folgenden Abschnitt erziihlt, nicht zu den Olympiern

rechne, vielmehr zwischen den Gôttern, die nach der

Volksvorstellung, oder sagen wir lieber bei Homer, den

Olymp bewohnen, und den Gottern des Firmaments, der

Erde und des Meeres einen Unterschied machen wolle.

Denn, um nur zwei entscheidende Beispiele herauszu-

greiten, vorher V. 956 ff. vverden Helios und die Okeanine

Perseis genannt, die nach homerischer Anschauung doch

wahrlich keine Olympier sind, nachher V. 1008 IT. Aphro-

dite, die doch sicher auf den Olymp gehôrt. Es kann also

kein Zweifel darùber bestehen, dass in der Théogonie

unter '0/ûfjt7:ia 5&j^^ ^yvj^tz, in einem gewissen Gegensatz

zu Homer, aile Gôtter ùberhaupt verstanden werden.

Steht nun zwischen 'Q'/Lij.mx Soi/jwrr' ïywxiz und vûv 5è S^eowv

<pû/a xeiatxze der Vers vr/jo/ r' Tnr.tiprÂ ze xai x/.[n)pôi éVôoS'i -svro;,

so wird dieSeltsamkeit der Anknûpfung etwas gemildert;

aber allerdings nur ein wenig. Sie wird verschleiert, aber

nicht aufgehoben. Ich soUte meinen, der Schluss, zu

dem uns aile bisherigen Erwàgungen zwingen, liegt auf

der Hand : V. 964 darf von V. 963 nicht getrennt werden,

wohl aber klappt zwischen V. 963, 964 und dem ganzen

Schluss der Théogonie eine Fuge. Wenn also, wie Arthur

Meyer, de compositione Theogoniae Hesiodge, p. 86 fi.,

annimmt, sowohl der Katalog der Olympier-Ehen als der

der Liebschaften der Gôttinnen spiitere Zutaten sein

sollten, so miissten sie doch von zwei verschiedenen



CAKL ROBERT 467

Dichiern stainmen und verschiedenen Zeiten angehô-

ren.

Besser als V. 965 11 . wuiden V. 1021 fï". an V. %3-%4
anschliessen :

vïiv Se yvvauMv (fvlev à-iaazs, r,Svéneta.t

Moûaai 'Olunniccèsç, y.oîipat Ato; aùyii/oto.

Verse, die sich nur durch die Substitution von yuvac/w tiir

S^Ea'wv von 965 f. unterstheidcn und, wie wohi allgemein

anerkannt ist, zu den Eoeen iiberleiten sollen, also relativ

jungen Datums sein niûssen. Aber dies yjvar/Mv (pOXov bildet

in der ïat den gesuchten Gegensatz zu '0/.û(!/m« Scifwtr'

£/ov-eç, den das S^sa'wy tpûXov, wie oben gezeigt, nicht bildet,

und so wiirde man zu der Ansicht gefiibrt werden, dass

wirklicli V. 1021 einstmals unniittelbar an V. 96''i an-

schloss, dass somit nicht V. 1021 nach dem Muster von

V. 965, sondern umgekehrt V. 965 nach dem von V. 1021

gedichtet ist und dass die \^ 960-1018 mit ihrcn zahl-

reichen Beziehungen auf das jùngere Epos und der Er-

wiihnung des Aanvo,- [V . 1013) eine Einlage siiid, diespâter

fiillt als die Verbindung der Eoeen mit der Théogonie.

Soweit wird sich gegen die Schlussfolgerung kaum

etAvas Triftiges einwenden lassen. Wollte man al)er noch

weiter gehen unti auch die V. 963-964 demselben Hedaktor

zuschreiben, der die Uebergangsverse zu den Eoeen, V.

1021-1022, gedichtet hat, so dass der urspriingliche Be-

stnnd der Théogonie oder wenigstcns ihr Bestand in

einem âlteren Stadium bereits bei V. 962 oder, \vo môg-

lich, noch fniher abbrechen wQrde, so erheben sich da-

gegen gewichtige Bedenken. Denn wozu in diescm Ealle

der in solcliem Zusammenhang mindestens ul)erllussige,

aber, wie wir uns liberzeugl habcn, auf keine plausible
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Weise zu eliminierende Vers 964 ? Und wo soll man dann

den Schluss der alten Théogonie ansetzen ? Weder nach

den Olympier-Khen V. 963, noch nach der Teilung der

Welt 885, noch nach der Typhon-Episode 880, noch nach

der Titanomachie 819 findet sich ein befriedigender Ab-

schluss. Man miisste sich also dann zu der znletzt von

Ed. Schwartz in seiner vorzuglichen Charakteristik He-

siods vertretenen Ansicht bekennen, dass der àchte

Schluss der Théogonie verloren gegangen sei*. Ehe wir

uns aber hierzu entschliessen, verlohnt es sich doch, die

beiden Verse 963 und 964 nochmals nâher anzusehen :

sie sehen der typischen Schlussformel der Kulthvmnen,

wie der uns unter denn Namen llomers ûberlieferten, tiiu-

schend iihnlich. Wie, wenn auf

vuetç ixèv vOv y^xtp-r, 'OXiifxma ^û/aat' l;(evTïS

vnaoi z y^nstpoi zs xxi dljxvpbç ëvSoBi -ovroç

ursprilnglich weder vw 3è S^eawv (py/.ov àehzzs noch vvv 3s

yuvaixwv (pûXov àshotts, SOndern

on)zdp éy'i)V ùixérov -i x«i xXXyjç (Vjy^ixcu.' dsi^riq
^

gefolgt wâre ? Dann wûrde die Théogonie wie ein Kult-

hymnos geschlossen haben, wie sie auch genau wie ein

solcher beginnt :

Mevcacoiv 'EXixuvioci^uv dpyàixeB'' dd$siv.

' Charakterkùpfe ans der antiken Litteratur. S. 6 ; « Der Grosse der

ConzeptioD tut es keinen Eintrag, wenn die Ausfuhrung stark zuriickzu-

bleiben scheint, um so weniger, als derScliluss des Gedichtes frùli verloren

gegangen ist und unklar bleibt, worauf der Prophet schliesslich heraus-

wollte. »

' Vgl. Hymn. Homer., 25, 7; 2", 22; 29, 14; 33, 19.
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womit z. B. der AnFang des Demeterhymnos

AiifiyjTjo' rtvx.ou.sv, amvhv Bexv, ap-yo^'' ddôsiv

ferner der von 1(5, 22, 26 und 28 zu vergleichen ist.

Vielleicht liisst sich dièse Ansicht auch noch durch

âusserliche Belege stùtzen. Der kleine Hymnos auf Apol-

lon und die Musen (25), der mit dem Vers axnxp èy6)v uueW

r£ xaî CÛJ.Y1Ç iJ.vmo[i doi^rj^ schliesst, ist bekanntlich ein Cento

ans der Théogonie: 1 -^ Th. 1, 2-5 = Th. 94-97, 6 = Th.

lO'i ; solllo da der Verfasser nicht auch den Schlussvers

in der Théogonie gelesen haben ? Will mandiesen Schluss

mit Hiicksicht auFdas Typische dièses Verses nicht gelten

lassen, so wird man es doch kaum fur einen Zufall halten,

dass Dionysios Periegetes die beiden Verse, in denen ich

den Epilog der Théogonie zu sehen geneigt bin, fiir sein

eigenes Godicht, wie wir bereits oben sehen, in etwas er-

weiterter Form als l*]pilog beniitzt und damit, zwar nicht

den von mir fur die Théogonie angenommenen, aber

einen iihnlichen Hymnenschluss verbindet :

«X/a fxst û^veov

«ÙTwv éx lÀO-xàpoiiv avTà^(«s etri «uei^rj.

wobei es weiter bedeutsam ist, dass er selbst seine Perie-

gese aïs einen Hymnos bezeichnet. Darf da nicht mit

allem Vorbehalt die Vermutung geaussert Averden, dass

Dionysios Periegetes noch ein Exemplar der Théogonie

besessen habe, in welchem die Verse 965-1022 fehlten

und das mit Vers 963, 964 und einem typiscjien Formel-

vers schloss ?

Ihrer Form nach wiire somit die Théogonie, wenn meine

Ansicht das Richtige triift, eigentlich kein Hpos, sondern
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ein Prooemium, auf das der Rhapsode nocli den Vortrag

eines anderen Gedichts folgen lassen sollte oder wenig-

stens folgen lassen konnte, ein Hyninos, der, wie die sog.

homerischen, Gôttersage erzahlt, aber nicht nur von

einem, sondern von ailen Gôttern, wenn auch wohl zu-

nâchst fur den Musenkult von llelikon bestimmt, ein

Hymnos, wie ihn dièse Musen seibst in Olymp vor Vater

Zeus singen (V. 36 ff.), eine gewaltige Potenzirung der

sonst im Kult ûblichen Form dieser Dichtungsgattung.

Und gewallig ist dieser Hymnos allerdings nicht nur

seinem Inhalt, sondern auch seinem Umfang nach, fast

doppelt so lang, als die llymnen auf Demeter, auf Hermès

und auf Apollon, von denen der letztere ùberdies nieist

als eine Verbindung zweier urspriinglich selbstàndiger

Hymnen gilt, eine Meinung, die niir allerdings nicht ge-

niigend begnindet scheint. Dieser Umfang wûrde freilich

bedeutend zusammenschmelzen und das Gedicht auf das-

selbe Maass, wie die drei genannten Hymnen reduziert

werden, wenn die herrschende Ansicht, dass die Théo-

gonie nicht nur am Schiuss, sondern fast in allen ihren

Teilen bedeutende Erweiterungen erfahren habe, zu recht

besteht, eine Ansicht, die vor bald zwanzig Jahren Arthur

Meyer in seiner bereits oben zitierten Dissertation, und

kurzlich Eduard Lisco in seinen Qua'sliones Hcsiodese

ebenso energisch wie gewandt vertreten haben. Trotz der

hohen Anerkennung, die ich diesen beiden ausgezeich-

neten Arbeiten, die das Problem wesentlich vertieft

haben, zolle, kann ich ihren Standpunkt nicht teilen. Fiir

mich ist die Théogonie in ihrer jetzigen Gestalt ein wohl-

uberlegtes Gebâude, an das wohl das eine oder andere

Ornament nachtrâglich angeklebt sein mag, dessen Stiitze

und Gebâik aber durchaus ait und intakt sind. Dièses
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Gedicht will eben mit einem anderen Maassstal) gemessen

sein, wie die ionischen Heldenlieder, und demgeniass

muss auch die kritische Méthode ihm gegenûber eine ver-

schiedene sein. Ks geht nicht an, die bei Ilias und Odyssée

erprobten Mittel der Analyse ohne weiteres auf llesiod

zu iibertragen. Man muss sich nur die Aufgabe klar

machen, die sich der Dichter gestellt hat, und ihn in

seincr allenthalben stark zu Tage tretenden Persônlich-

keit zu fassen suchen, wie sie uns Ed. Meyer in der

Gesch. d. Alt. (Il, S. 415 ff.) und Ed. Schwartz in seinen

Charakterkopfeii (S. 1 ff.), jeder von seinem Standpunkt,

aber jeder gleich vortrelflich, gezeichnet haben, und man

wird, wie ich glaube, zu wesentlich anderen Uesultaten

gelangen.

Ich gehe dabei aus von den oben erkannten Schluss-

verscn des Gedichts, fiir die ich die genauere Interpré-

tation noch schuldig geblieben bin :

û/:x£t; /L/iv vûv yjxipez\ 'OJ.0(:xm« àràp.az' êyovrst

vf,<7ai z rineipci xî y.aà oc'kfj.vpci svdoâi tovto;.

Sie bedeuten : « Heil euch, ihr Gôtter, die ihr jetzt re-

giert. und Heil dir, du ^\'elt, wie du jetzt bist. » Vom
Chaos, der Kluft, dem Raum, wie nach meinem Dafiir-

halten einzig richtig Aristoteles interpretirt, hat uns der

Dichter durch wecliselnde Gottergenerationen hindurch-

geluhrt bis zum jetzigen Zustand der ^^'elt, und diesem

wûnscht er Bestand, ewigen Bestand. Wie aile Dinge

geworden sin<I und wie Zeus die Weltherrschaft errungen

hat, wollte ei- darstellen. Ein ionischer Dichter wiirde

dies in bald anmutig bald ergreifentl erzahlender Weise

vorgetragen haben, aber die jedem Jonier in die Wiege

gelegte Gabe der Erzahlung ist Hcsiod versagt ; aile seine
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Geschiohten, nicht bloss die in der Théogonie, sondern

auch die in den "Epyx, sind unklar und widerspruchsvoU,

fast môchte man sagen stamnielnd, und sic entbehren der

Anmut. Dafûr hat sich die Natur dem Ilirtenknaben auf

dem Helikon ofîenbart. Daher inûssen grandiose Natur-

bilder die Stelle der Krziddung vertreten, wie in der

Schilderung des Kamjjtes mit dem Typhon und in der

Titanomachie. Andererseits weist ihn sein griibeinder,

mit tiefen Problemen ringender Geist viel mehr auf syste-

matische DarsteUung hin, und so verwandelt sich ihni

seine Weltanschauung in einen grossen Stammbaum, in

dem, sehr characteristisch wieder, die\\'esen, die gran-

diose Naturbilder in uns erwecken, sei es auch nur

durch ihre Namen*, die Geschlechter des Meeres und

der Nacht, auflFalIend bevorzugt werden. So erwuchs die

Aufgabe, eine genealogische Tabelle und eine Erzâhlung.

zwei ganz hétérogène Klemente, harmonisch mit einander

zu verknupfen. Ob dièse Aufgabe iiberhaupt dichterisch

gelôst werden kann, wage ich nicht zu entscheiden ;

Hesiod wenigstens war ihr nicht gewachsen. Daher ist

es von logischem Standpunkt aus begreiflich, wenn man
den grôssten Teil der Erzahbingen als spatere Interpola-

tionen hat ausmerzen wollen, aber ehe man zum Messer

des Chirurgen greift, lohnt es sich doch, zu versuchen,

ob sich nicht das Gedicht, wie es uns jetzt vorliegt, als

Ganzes verstehen lâsst.

Also Stammbaum und Krzahlung, aber Erziihlung von

alleriei Art, nicht bloss Erzâhlung, w^elche die Handlung,

wenn man von einer solchen sprechen darf — und ich

' So enthallen die Namen der Nereiden V. 2^3-262 eine prachtvolle Schil-

derung des Meeres. Der Vers 964. von dem «ir nusgegangen sind, ist im
Grunde ein Résumé des Nereiden-Katalogs.
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glanbe, man darf es — , aiso die Kntwickeiiingsgeschichte

vom Chaos bis zur llerrscliaf't der 01ynnj)ier wiedergieht,

sondern auch eingestreute Stûcke aus der Gôtter- und

Heroensage, die wirkiich oder auch zum Teil nur schein-

har mit der Grxindidee des Gedichts nic^ht zusammen-

hangen, vermischt mit Schilderung von der Macht und

dem Wirken der einzelnen Gôtter auf die Menschen. Die

eigcntliche llandlung aber vollzieht sich in vier Etappen

oder besser l<]])ochen :

a) 154-210 Entmannung und Kntthronung des Uranos.

b) 459-506 Ueberlistung des Kronos.

c) 617-819 Besiegung der Titanen.

d) 820-885 Besiegung des Ty|)lion.

Um lïir dièse vier Krzahhingen, von denen die erste im

Stammbaum zwischen das Geschlecht der Gaia und das

der Nyx, die zweite zwischen das des Kronos und das des

lapetos, die drittc und vierte verbunden zwischen die

lapetoskinder und die jiingeren Olympier eingeschoben

sind, den richtigen Gesichtspunkt zu gewinnen, empfiehlt

es sich, zuerst jene kleineren l'jrziddungen und Schilde-

rungen, die keinen Fortschrilt der llandlung bedeuten,

zu priifen. Denn gerade bei diesen zeigt sich am deut-

lichsten die fiir das ganze Gedicht charakteristische Ma-

nier der Prolepsis und liisst sich konstatieren, dass der

Dichter nicht in solchem Grade, wie es t'iir das Fassungs-

vermôgen minder begabter llôrer wiinschenswertgewesen

wiire, zwischen Prolepsis und Krzaiihing unterscheidet.

So kônnten pedantische Gemiiter schon daran Anstoss

nehmen, dass Eros, der doch zu den Urprinzipien gehôrt,

schon 120 y.xlh(7nç èv d^maxoiii ^toïm genannt wird, obgleich

es damais noch keine Gôtter gab, geschweige denn Men-

schen, deren Sinn ebenso wie den der unsterbbchen
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Gôtter zu bezwingen ihni nachgeiuhmt wird, oder dass

V. 204 âhnlich von der Macht der Aphrodite die Rede ist,

dass V. 223 Nemesis gleich bei ihrer Gehurt ein Trnjicc 5vrr

Toïat jSpoToftTt heisst und ebenso 231 vom Horkosgesagtwird,

dass er TrÀa'ffrov kr.iyPvAwi xy5f>(hr.ovç Trr,u^vvEt, ize xÉv uç ôcwv

CTTtop.ov hixiaar,, oder dass die Okeahitlen 347 f. âvîpa? xoujoitovre

(7VV 'AtoZ/wvi avac/.zt Tavrr;v 5È A(ô; raoa ij.ùpccv £/o«j(, obglcich

doch Zeus damais noch gar nicht die Weltherrschaft inné

hat, ja noch nicht einmal geboren ist, von Apollon gar

nicht zu reden. In allen diesen Fàllen wird zur Charakte-

ristik der Gotlheiten gleich bei ihrer Geburt ihre Wirk-

samkeit angegeben, die damais noch latent ist und erst

in einer spâteren Weltepoche in die Erscheinung tritt.

Noch weiter geht der Dichter bei dem Bericht von der

Geburt der Rroniden V. 453 fF. :

"Pein Si dix-nBelax K/sâvw TÉze foùditia réxva,

'IaTi»}v, ArifrirpoL, x.où'}lpnv yoyaoTiéiikov,

t^Biixév z'
' Aîdriv, îç iinà yPovi âoyuazx vxiei

vriXiéç mop ^X""' ^*' ^pi-^zvnov 'Evvoatyaisv,

Zfivoc ze [j.Yiztoevzx-, BîïiV nazép'' /idé xai àvSpûv.

Toû Axi vno lipovzvç irsXffw'ÇeTai ei>peix X^"*"'

Hier wird, uni von anderem zu schweigen, nicht nur

auf (len \\'ohnsitz desilades iiingewiesen, der diesemerst

bei der Teilung der Welt zufâllt, und der ûbrigens âhn-

lich noch einmal 7G7 ff. antizipiert wird, sondern auch

der Donner des Zeus wird ervvâhnt, den dieser erst 504 f.

erhàit und damit zugleich ein StiJck Handlung vorweg-

genommen, wie dies auch 141 bereits geschehen ist,

welcher Vers denn auch nach Gôltlings Vorgang allge-

mein athetiert wird, aber gewiss mit Unrecht.
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Aehnliche Prolepsen finclen sicli nun aurli in clen

kleinen Erzahlungen. Wer im Stemma des Phorkys vom
Pégases liest V. 284 ff. :

y(à uiv a7r07rT««£V05, Tipokmùv xS'ôva n'/i-épa /xrjXuv,

(ipovTinv x£ <7zepo--/iv xe (fépMV Au uyjTtaevn,

der kônnte auf den Gedanken kommen, der Dichter wisse

von Bellerophon nichts und lasse das Urross gleich nach

seiner Geburt zura Himmel auffliegen. Aber Hesiod hat

sich diesen Mythos nur fiir eine spatere Stelle aufge-

spart. Denn bei der Erwahnung der Chimaira erzâhlt er

V. ;}25 TYjv U.VJ ïlrjyxm: ei/.e Kxi iaS-Àôç Bs/./.cpocpsvry!;. Angesicbts

dièses Verfahiens wird es nicht mehr so befremdlich

érscheinen, dass der Dichter im Stemma der lapetiden

gleirh den Leichtsinn des Epimetheus, der -/.sckôv éi, xpyfiç

yivsx àv^pâfjiv x/.rfmrmr Tipmoç yxp px Atô? Tjjxaxrrj ÛTréSszTO ywxXv.0L

(V. 512 ff.), und die Strafe des Promctheus — ^fiis. 5' xlw.zo-

r.i^ridt. Ylpouv5éx y.zA. (V. 521 fl.) — sowie seine Krlosung anti-

zipiert, und dann erst die Erzahlung von seinem Frevel

und von der Bildung des Weibes folgen lasst, uni dièse,

statt den bereits vorweggenommenen Ausgang austiihr-

lich zu berichten, in eine aus tiefster Seele hervorquel-

lende Verwi'inscliung der Weiber und eine fur den Grimd-

gedanken des ganzen Gedichts, wie sich s|)ater heraus-

stellenwird, sehrwichtige moralischeSentenz ausklingen

zu lassen.

Auch auf die Behandlung der Aphrodite-Geburt muss

noch hingewiesen werden. Erzahlt wird sie im Anschiuss

an die Entmaniuing des Uranos, aus dessen Samen die

Gôttin entstelit. Aber wenn dann gcschildert wird : zf,
5'
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"E^oç MiJLolpTTi'je, y.xi ''l^epo: é'jr.sTO /.«/,ô; yttvoixiyr, rà TZpfhroc i-w r sç

cpû),ov toûa>! (V. 201 f.), so sind mit diesem Gôttervolk natùr-

lich nicht die Titanen, sondern die Olympier gemeint,

und so hat auch Pheidias den Vers verstanden, wie seine

Illustration dieser Scène an der Basis des olympischen

Zeus beAveist. Diesmal hat jedoch der Dichter, um jedem

Missverstandnis vorzubeugen, ausdriicklich hervorge-

hoben, dass das Geschlechtsglied des Uranos lange Zeit

auf dem Meere herumgetrieben sei — wç (^éper' in zù^/og

Tcov'/.ùv yjiivov (V. 190) — , ehe die Gottin der Schônheit aus

ihm geboren ward.

Wir sind jetzt, holFe ich, hinliinglich geriistet, um an

die Priifung jener vier Abschnitte herantreten zu konnen,

auf denen der eigentliche Fortschritt der Handlung be-

ruht und um die sich das ganze Problem dreht. Bis auf

den ersten (154-210) sind sie aile mehr oder minder hef-

tigen AngrifTen ausgesetzt gewesen, denn die beiden

letzten wollen A. Meyer und E. Lisco ganz und von dem
zweiten wollen sie nach dem Vorgang von Guyet und

F. A. Wolf wenigstens den Schluss V. 492-50G athetieren,

so dass die Handlung der Théogonie mit der Ueberlistung

des Rronos durch den untergeschobenen Stein und mit

dem daran angekniipften Ausblick auf die Weltherrschaft

des Zeus schliessen wiirde, o an rdy ïiixili ^îr, y.aiyep'yl 5ayj;V-

axç ziixfii èlùxsiv, o 5' £v àS-xvxzoKJtv àva';£(v (\ . 490 f.).

Gewiss wird man A. Meyer zugeben, dass aus diesen

beiden Versen sowie aus zahlreichen vorhergehenden Hin-

deutungen, z. B. dem Schicksalsspruch des Uranos und
der Gaia (V. 463 ff.) und dem Bûndnis des Zeus mit den

Kindern der Styx (V. 383 fï.), jeder Hôrer den Ausgang
erraten musste : auch wird man a priori nicht bestreiten

wollen, dass bereits Hesiod, wie spàter Pindar und Bak-
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chylides, eine Gescliichte in der Mitte abbrecluMi koiinte,

— haben wir doch ahnliches eben bei der Prometheus-

E|)isode konstatiert — ; nur muss es an der richtigen

Stelle geschehen, und gewisse Dinge wird auch der un-

beholfenste Erzahler nicht ungesagt lassen. Bei Vers 491

aber sind die fiinf alteren Kroniden noch im Leib ihres

Vaters gefangcn. Den Bericht von ihrer Erlosung darf

uns llesiod unter keinen Umstanden vorenthalten. Darum
sind die V. 'i92-497, so summarisch sie den Vorgang be-

handeln, doch ganz unentbehrlich, auch darum, weil nur

durch sie das richtige Anciennetatsverhâltnis der Kroni-

den, das Hesiod seiner Erziihlung zu liebe geandert batte,

wieder hergestellt wird. Ilochstens konnte einer von den

beiden Versen 494 und 496 als Dittograpliie des anderen

getilgt werden, aber wir werden spàter sehen, dass auch

das nicht angeht.

Sind aber dièse sechs Verse acht, so sind es auch die

folgenden ; denn mit 497 tt^wtov 5' ildij.-'jas IBov, nùaoaov Y.axa-

TTtWv kann die Erziihbing nicht schHessen, eher mit der

Aulsteliung des Steines in Delphi als ein S-aû/ixa £rwrrof(T(

(ipozoïaiv 500. Aber das verbietet sich wieder dadurch, dass

zn 498 zm fih 7.SVÇ avfipi^e zarà yPovoç evpvc^eiriç nicht 507 r. Y.o{jpr,v

3' larTrsrôç yiallhojivpov 'Qxsavi'wjv rr/xyevo, sondern Xûo'e 5s Trarrpoxaat-

yvrizovç den Gegensatz bildet, so dass auch die Losung der

Uraniden ait und iirht sein muss. Wir haben also in 459-

506 eine fortlauiende, wohl zusammenhangende Erzah-

lung, die nur einmal in der Mitte 491, 492 durch einen

antizipierenden llinweis unterbrochen wird und 506 mit

einem ebensolchen schliesst.

Auf die BeFreiung der Uraniden hiitte nun gleich die

Titanoinachic folgcn konnen, und man muss zugeben, dass

der llôrer dies èigentlich erwartet. Aber hier macht sich
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aufs neue das Dilemma zwischen Stemina untl Krzahlung

geltend ; denn noch ist das Geschlecht des lapetos iibrig.

Dass sich vielleicht eine gliicklichere Lôsung batte fin-

den lassen, will ich nicht bestreiten, obgleich ich nicht

zu sagen wiisste, welche. Waruin aber der Dichter die

voiliegende gewiihlt bat, liegt auf der Iland. Hatte er das

Stemma der lapetiden binter die ritanomarbie oder gar

hinter dieTypbon-I'lpisode gestellt, so wurde derAbstand

von den Stammbaumen der iibrigen Titanen zu gross ge-

worden sein ; er batte 200-300 Verse betragen. Vor dem
Geschlecbt des Kronos aber die lapetiden einzuscbicben,

war aus eineni anderen Grnnde bedenklicb ; denn so sebr

Hesiod es liebt, immer iind immer wieder vorgreifend auf

die llerrscbaft und W'eltordnung des Zeus hinzuweisen,

in den Prometheus-Mytben ist dieser docb zu sebr ban-

delnde Person, als dass der Dicbter es wagen durfte,

dièse Gescbicbte zu erzablen, bevor er von Zeus' Goburt

und Jugend bericbtet batte'. Durcb den Kinschub des

lapetiden-Stemmas und der Gescbicbte von Prometheus'

Frevel und Strafe sab sicb nun Hesiod genôtigt, da, wo
er den F'aden der eigentlicben Erzablung wieder auf-

nimmt (V. 617 iï.), zu recapituberen. Er knùpft aiso

wieder an die Befreiung der Uraniden an. ja er bebandelt

dièse jetzt ausfiibrlicber, als 501-506, so dass man aucb

sagen kônnte, dass er dort nur antizipiert babe, was aber

ein blosser Wortstreit sein wùrde. Andrerseits beweisen

aber gerade dièse oben als authentisch erwiesenen Verse

501-506, dass die Titanomacbie folgen sollte, und in der

Tat ist dièse ganz unentbehrlicb. Denn wenn aucb nach

dem bisber Gebôrten Zeus zu einem mit Kraft und Rlug-

' Vgl. A. Meyer, a. a. O., p. 21 f.
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heit begabten Gotterjiingling herangewachsen ist, cler

seinen Vater gezwungen liât, die verschlungenen Kinder

wieder auszuspeien, Weltherrscher ist doch noch immer

Kronos. Darum imiss dessen Entthronung iind Verban-

nung in den Tartaros erzahlt werden, die die Vorbedin-

gung fiir die bestehende Weltordnung ist. Was man sonst

an dcr Titanomachie auszusetzen hat, bcruht teils aiif der

schon wiederholt heivorgehobenen, geringen Begabung

des Verfasseis fur episclie Erzahlung, teils aufder Sprôdig-

keit des Stofts. Man stelle sich doch nur einmal die beiden

kâmpfenden Parteien plastisch vor ; denn wenn auch viel-

leichtZeus mit seinen fiinf Geschwistern und seinen sechs

Grossolieimen ein leidlich starkes Ileer rcpriisentieit, wo
bleiben die Titanen? Natiirlich sollen wir glauben, dass

aile zwolf niitkanipfen, damit die Zahl der Streiter auf

beiden Seiten die gleiche ist; aberwird sich die beleidigte

Hhea am Kampfe beteiligen ? Und sind nicht aile Titanen

ausser Kronos und Rhea blosse Schemen ohne Fleisch

und Blut? Der Dichter hat alsn ganz gut getan, die Per-

sonen der Kiimpfer ganz in den Scluitten zii stellen^ Um
so gewaltiger ist das Naturi)ild. Dass der Versuch, Zeus

und Kottos vor dem Beginn der Schlacht Beden halten zu

lassen, wie Achilleiis und Hektor in der llias, nicht son-

derlich geglûckt ist, wird man riickhaltslos zugeben.

Aber sind wir deshalb berechtigt, ilin dem llcsiod abzu-

sprechen ?

Wâhrend dièse drei ersten Abschnitte, wie ich gezeigt

• Selir giil s;ijrt Welckcr, Griecli. Gullerl.. I, 283 : « Sic sind dalicr nicht

etwa wie Statislen auf einer Biihiio, sondcrn wie in oineni Gemiiido im

fernsten Hinlergrunde, dem Blick f'ast giinzlicli verschwindende Figuren ge-

hallen. » Inleressant'wiire es zu wissen, ob und wie der Verfasser der sog.

kyklisclicii Tiliiuoniachio dieser Schwioi-igkcit Herr gcwordcn ist.
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zu haben glaube, fur den Plan des Gedichtes unentbehr-

lich sind, scheint dies von dem vierten, ebenfalls heftig

angefeindeten, dem Kampf mit dem Typhon (820-885),

nicht behauptet weiden zu kônnen. Nachdem die Titanen

besiegt und in den Tartaros geschlossen sind, bat Zeus

die Welthenschaft errungen; war es da notig, noch einen

neuen Prâtendenten auf'treten zu lassen ? Wàre es nicht

richtiger gewesen, auf die Belohnungder Bundesgenossen

(815-819) gleich die Teilung der Welt unter die àlteren

Olympier (881-885) oder die jiingere Olympier-Generation

(886-962) folgen zu lassen ? In der Tat kônnte durch Aus-

scheidung von 820-880 oder 820-885 das Gedicht zu ge-

winnen scheinen. Aber ehe wir uns voreilig entscheiden,

wollen wir zuerst den bisherigen Verlauf der Ilandlung,

wie er sich in den drei Abschnitten 154-210, 459-506 und

617-819 vor uns abgespielt hat, noch einmal recapitu-

lieren. Zwei Welthcrrscher sind vor uns voriibergezogen,

jeder von ihnen erzeugt ein Geschlecht, aber der erste,

Uranos, stôsst seine Kinder in den Mutterleib, den Schooss

der Erde, zurûck, der zweite, Rronos, verbirgt sie in

seinem eigenen Leib. Bei beiden die Furcht, dass eines

ihrer Kinder den Vater entthronen kônnte. Darum Ver-

nichtung der eigenen Brut, ein Stillstand der Weltent-

wickelung, ein ewiges Beharren. Erst Zeus und seine

Geschwister erzeugen ein Geschlecht, das sich unge-

hindert entwickeln darf, das weiter zeugen wird, neue

Gôtter und die Kônige und Heroen ; die Herrschaft der

Olympier ist gleichbedeutend mit der Entwickelung der

Welt. Aber wird sie ewig wahren ? Wo liegt die Garantie

dafur, dass nicht einst ein Olympierkind geboren werden
wird, das wiederum den Zeus entthront? Wie kommt es,

dass die Furcht vor dem eigenen Kinde, die die beiden
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ersten Gôttergenerationen beherrscht hat, bei der dritten

geschwunden ist ? Mit List hat Kronos der (i-p(.vAo(j.rimç

(137, 168, '^95 u. ô.) den Uranos, mit Klugheit und Stârke

(zéxvriai ^infire 496) Zeus den Kronos bewiiltigt. Kann nicht

einmal ein noch Kliigerer und noch Stârkerer kommen als

Zeus ? Dièse Frage nach der Ewigkcit der bestehenden

Weltordnung, die spater im Anschluss an Ilesiod auch

Aischylos und einen zwischen Aischylos und Hesiod

lebenden Epiker, der danach die Thetissage umgemodeit

hat, lebhaft beschattigt hat, musste einen Mann von der

tiefen Heligiositat des Hesiod aufs tiefste ergreifen. Er

beantwortet sie: nein, es kann keinen Kliigeren und Star-

keren als Zeus geben ; denn Zeus ist allweise und all-

miichtig. Darum singen bei ihm schon im Proœmium die

Musen vom Zeus 48 f.

s(Tuov (fspzoczôi èazi S'ewv y.pxréi zs asytaroç.

Im Gedichte selbst aber beweist er seinen Ghiubensarti-

kel auf dopj)clte Weise. Erstens allegorisch : mit der All-

macht, die in vierf'acher Brechung als Zelos, Nike, Kratos

und Bie, die Kinder der Eidgôttin Styx, personifiziert

wird, hat er einen ewigen Bund geschlossen — aUl r.àp ZyjvJ

jSapuxrÛTrw sSptôwvrat 388 — , die Klugheit aber, die Métis, hat

er ganz in sich aufgenommen ; er hat sie verschlungen,

iVa [iri |3acri/.y;t3a riartv x/J.oç eypi Atôç xvzï ôemv x£iysvszx(j)v 893 f.

Zweitens durch den Mythos : der Klugste der Titanen hat

ihn nicht zu ûberlisten vermocht und hat es schwer

biissen mûssen, dass er kliiger sein wollte, als Zeus. Le-

• Der Vers leidet au einer altcii kaum zu hcileiiden Corruptel, ist aber so

ganz im Geiste Hesiods, dass ich an Guyets Athetese nicht glauben kann.

M
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diglich um diesen Satz w? oùx êan Aii; yj-è^mi viov oùSÈ vxpùâùv

6i3 zu beweisen, keineswegs aus Lust am Fabulieren, die

Hesiod ganz fern liegt, wird der Prometheusmythos so

austûhrlich behandelt. Dass er gerade diesen aetiologi-

schen Mythos wâhlt, um die Unfehlbarkeit des Zeus zu

beweisen, wahrend es sonnenklar und allgemein zuge-

geben ist, dass nach dessen ursprunglichem Sinn gerade

Zeus der Betrogene ist', ist fur Hesiod ausserordentlich

bezeichnend. Kritik will er zugleich ûben an diesem

gotteslasterlichen Mythos, indem er ihn umdeutet, wie

es spàter Stesichoros und Pindar in iihnlichen Fallen tun.

Aber Hesiod verfahrt dabei mit einer unglaublich naiven

und zugleich souverânen VerachtungderWahrscheinlich-

keit. Ja, Zeus wurde betrogen, aber er bat sich mit Ab-

sicht betriigen lassen : yv6i p" où5' rr/wîr,at 5s/ov (551), und um

gar keinen Zweifel ûber seine Meinung zu lassen, giebt

Hesiod gerade in der Situation, wo Zeus scbeinbar vôUig

dûpiert wird, dem Gotte dreinial das Kpitheton âupSira

/z)î5êa «Scriç (545, 550, 561), wahrend Prometheus bald, wie

Kronos, xyxvlofmniç (546), bald miMli^vloi (521), bald zoiy.D.oç

aio/ôf/ïîTi; (511) heisst, lauter Beiworte mit einem ùblen

ethischen Beigeschmack. Aber freilich die Tatsache, dass

die Gôtter fiir aile Zeitcn unter den Folgen dièses von

Zeus zugelassenen Betrugs zu leiden haben — éy. raù 5' à6«-

yocroi'jiv ski ypovi (pw).' àa^pûm^v yjxiwd haria. '/.vjyjx 5v);£vr&)v trù. ^fjMV

(556 f.) — , liess sich durch keine Umdichtung oder Um-
deutung aus der Welt schaffen, so wenig wie die zweite

' In der Beiirteilung der Sage uud ihrer Beliandlung slimme ich den

sclionen Ausfùliruiigen von Lisco. a. a. O., p. 17 (T.. vollsliîndig bei ; ziehe

aber den umgekehrteu Schiuss wie er. Die religiôsen Enipfindungen. die er

seinem Interpolator zuschreibt, sind nach meiner Ansclianung gerade die

dés Hesiod.
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Ueberlistung des Zeus durch den Feuerraub, ein Mythos,

der urspriinglich mit dem Scliiedsgericht in Mekone

sicherlich nichts zu tun hatte, den aber Ilesiod mit diesen

verbindet, weil er ans ihm das Motiv der Bestrafung des

Prometheus entnehmen konnte. Und noch eineii dritten

Promctbeusmythos, den von der Pandora, flicht er ein,

um aiicli die Menschen fur den ihnen zugefallenen Ge-

winnst zu strafen, zu welchem Behuf er freilich diesen

alten Naturmythos bis zur Unkenntlichkeit umbilden

muss '
. Das Résultat dieser tendenziôsen Mytlienklitterung

ist cine Geschichte, in der die religiôsc limpfindung lur

den Mangel an logiscliem Zusammenliang entschadigen

muss, die aber gerade darum àcht hesiodeisch ist.

Wie nun der llandel in Mekone die Probe yon Zeus'

Unfchlbarkeit giebt, so konnte zum Beweise seiner ailes

niederwerfenden Kraft die Titanomachie als vôllig aus-

reichend gelten. So scheint die Beweiskctte geschlossen:

Zeus ist der kliigste und starkste aller Gôtter, die ewige

Dauer seiner Weltherrschaft verbûrgt. Auch von diesem

* Die im Journ. of hell. sliid., XXI, 1901, pi. I, von Percy Gakdmer ver-

ôircntlichte attische Vase lelirt, class Paiidoia, wie auch ilir Nanie bcsagi,

die ErdgoUin ist, die aus ihrem Wiiilergefangiiis von Prometliens nnd Epi-

mellieus befreit wird uiul sich mit eiiiom von ihnon veriniihlt. Kiirtwiinglcr

war bereits der Wabrliiit selir nahe gekomnien, nur hiitle er die iMysterien

von Phlya licber aus dem Spiel lassen sollen Damit ist die Aechllieit des

Verse.s der "Eoyot 81 gesicherl, aber auch erwiesen, dass die Geschichte von

der SchôpCung des Weibes von Hesiod erfunden ist. Eine iihniiche verwegené

IJmbildung liegt dem Motiv vom Fass der Pandora zii Grunde. wie Jane

Elxl;^ Hakkisos (Journ. of hell. stud., XX, 1900, p. 101. und J'rolegomena

to the Sliidy of Greek Religion, p. 43 I.) ge/.eigt hat Weitcr Icrncn wir, dass

Aristophanos in seiiui- Ei/siivn den alten Mvthos von der gefangenen Erd-

goUin aul" die Friedcnsgôttin iiberiragen bal, und auch anf die Hav^ùpot %

SçvipoxojToi des Sophokles t'allt nun ein ûberraschendes Eicht ; in diesem

Stùck scheint der alte Naturmythos mit der Hesiodischen l'inbildung com-

biniert gewesen zu sein. Den Bewois dieser Thesen muss ich niir fur eine

andere Gelegenheit aulsparen.
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Gesichtspunkte aus scheint also die Typhon-Episode iiber-

flussig zu sein und ihrer Ausschaltung nichts im Wege zu

stehen.

Und doch ist noch ein wesentlicher Faktor unberiick-

sichtigt geblieben. Ehe ich ihn nenne, woUen wir noch-

mals die Verse nàher ins Auge fassen, die berichten, wie

Zeus seinen Vater zwingt, die verschluckten Kinder wieder

von sich zu geben, 492 fT. :

napnoliittai S â/s' ër.etra [/.évoi >cxi <fai3iu.a yulat

rjû^ero zoïo àcvanzai- ^TriTrÀcfts'vwy i' evtaurûy

Tainç èvv£(TiTi<7i T:6hj<^pa5éî7<Ji So^otBiiç

ov yovov ài|/ avsrjxë f^éya» Rpovoi ayxuXofxiïTTîî

vtxnSêi; Té;^vyi(Tt ^infi t£ jratdo; isio.

Dass dièse Versgruppe unentbehrlich ist, haben wir

oben gesehen. Darum kônnte aber doch ein einzelner

Vers aus ihr spâterer Zusatz sein ; namentlich scheint das

Nebeneinander von V. 494 und 496 bedenklich, und so

hat denn Heyne den zweiten von ihnen : v(x>;3-«; zé/vriai ^ir<^i

re TraiSô? lofo unter fast allgemeiner Billigung getilgt. Und
doch ist dièse Athetese ganz unmoglich ; denn wenn Gaia

allein die Macht besitzt, den Kronos zum Ausspeien der

verschlungenen Kinder zu zwingen, warum hat sie sich

ihrer nicht schon làngst bedient ? Warum dann erst noch

die Ueberlistung des Kronos durch den als\\'ickelkind dra-

pierten Stein ? Warum konnte nicht Hades oder Poséidon

den Kronos stûrzen, warum musste erst auf Zeus gewartet

werden, wenn es nicht ihm allein vorbehalten war, seine

Geschwister zu befreien ? Also konnte man vielleicht da-

ran denken, vielmehr V. 494 Voûrjc swmir,'7i rM.vc^po^kaai 5o/.o-

Bâç, zu athetieren. Aber darf bei einem so wichtigen Akt
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die Beteiligung der Gaia ausgeschaltet werden ? Wir be-

rûhren damit einen Punkt, der fur die richtige Aufïassung

des Gedichts von prinzipieller Bedeutung ist. Denn so sehr

fur Hesiod Zeus die wichtigste Person ist, der Gott, an

dessen Regierung das Wohl der Welt geknûpft ist, dem,

wie stets naclulriicklich, auch proleptisch (V. 392 fT., 412),

liervorgehoben wird, aile anderen Gôtter ihre Ehre ver-

danken, die cigcntliche Fiitirerin der Ilandlung ist Gaia.

Sic ist nicht nur die ailes gebarende Mutter, sondern

auch die Diplomatin, die ailes weiss, ailes ersinnt, ailes

in die Wege leitet, und es ist mir daher unbegreiflich,

wie kûrzlich A. Dieterich in seinem schonen Aufsatz iiber

Mutter Erde^ dem ich auch von meinem religions-ge-

schichtlichen Standpunkt aus in den meisten Punkten zu-

stimmen darf, behaupten konnte, dass Gaia bei Hesiod

nur in den genealogischen Reihen der Gôtter- und Welt-

entstehung lebendig hervortrete. Im Gegenteil, sie ist ge-

radezu die Heldin der Théogonie : ailes Entscheidende

geschieht Fat'/îç (^ptxSjj.o'jvyn'JL-j (625, 884, 891). Den Kronos

stiftet sie zur Entmannung und Entthronung des Uranos

an und gebart ihm iin Stahl die Waffe zur Tat ; der Rhea

giebt sie die List zur Rettung des Zeuskindes ein und

zieht das gerettete selbst in Ivreta auf; Blitz und Donner

hait sie verborgen, bis die Stunde der Entscheidung ge-

kommen ist (505) ; auf ihren Rat befrcit Zeus die Hekaton-

cheiren, auf ihren Rat wird er von seinen Geschwistern

zum Weltherrscher gekiïrt, auf ihren Rat verschlingt er

die Métis. Da ware es doch wirklich vermessen, den V.

494 zu tilgen, zumal auch der Chiasnius

' Archiv fiir Heligionswisseiiscliaft, VIII, 31.
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die Aechtheit beider Verse zu verburgen scheint.

Aber gerade die gewaltige RoUe, die wir Gaia bisher

stets zu Gunsten des Zeus spielen sahen, musste in dem

griibelnden Geinùte Hesiods Bedenken erwecken. Kônnen

nicht eben von dieser Seite deni Zeus, obgleich er der

Kluge und Starke zar' ihr/iv ist, Gefahren drohen, wenn

Gaia die AUmutter weiter gebârt ? Dièse Bedenken zu

heben ist der Zweek der Typhon-Episode. Ja, Gaia bal

noch einmal geboren', ihr jiingstes und letztes Rind, wie

nicht ohne Absicht V. 821 hervorgehoben wird, den

Typhon, ein Wesen, das iiber aile Vorstellung furchtbar

und schrecklich war, und beinali wâre das Unzulàngliche

Ereignis geworden, ein neuer Weltherrscher, aber des

Zeus Klugheit und Kraft haben auch das jûngste Kind der

Gaia ûberwâltigt, V. 836 (T. :

v.a.C vil /.sv é'TiXsTa ëoysv dtj.y\yjxvov nixoc-t ksi'vo)

xxi x.£v c ye &v>jT0ta'( y.at àBocvxzct'7iv à'va^ev,

et nYi âp' b\\i voTirse T:tx.-.r)p oivSpûtv rs 5sâiv zs xtX.

So ist die Weltherrschaft dièses Scheusals, das nicht

umsonst mit so grauenhaften Farben geschildert wird,

abgewandt, und das Weltregiment des Zeus nunmehr fiir

' Wenn G:iiii hei Apollodor, I, 6. 3, den Typhon, wie vorher, 1, 6, 2, die

Giganten, jrtjii TtTàvwv /^oXaâslaa gebiirt, so ist das die Anschauung spatercr

theogonischer Dichtungen, die dena Hesiod durchaus fern liegt. Dieser ver-

zeichnet V. 820 f. nur die Talsache und den Zeilpunkl der Geburt :

avràp inii TtT;cv«: ait' où^avoû i^iXaacv Zeû;,

ôrridraTov rixe nalSa Twyuéa Tata nc'kùpn,

betrachtet aber mit niohten den Typhon als Wcrkzeug der Gaia. Ob er da-

bei ein altères Gedicht benutzt (Use:<er, tthein. Mus., h\\, 1901, S. 174 fF. ;

Lisco, a. a. O., p. 7H), ist fiir seine AufTassung von der Sache ganz gleich-

gultig.
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aile Rwigkeit gesichert. Gedanke und Stimniung dièses

Teils der Théogonie lassen sich nicht besserwiedergeben,

als mit denWorten des âltesten und tiefsten aller Hesiod-

Interpreten, Aischyios (.1^., 167 ff.) :

oiiS' écTiç nccpoiâsv viv [xéyai,

na.iJLij.dyM èpàvei /Spùtov,

ovdè },é^szxi Tipiv ùiv

Bç S' snetz' É'yu. rptxiixfip'Ji oïyezcxi tuj^wv.

Zïîva Se Ttç npo^fpovoii èmvî/.tx //.otÇcov

zeù^sTcci <fpevû>v to nàv.

Sucht man so die Théogonie aus sich selbst zu ver-

stehen, so diirt'te ein grosser Teil, der seit Jahrhunderten

gegen sie gerichteten Angriffe in nichts zerrinnen. Nicht

aile konnten in dieser Ski/.zc beriicksichtigt werden ; die

Abrechnung mit den Anstôssen, die man an dem sprach-

lichen Ausdruck genommen hat, muss ich mir fur eine

andere Stelle versparen. Ich habe mich hier auf die Prii-

fung des Inhalts und der Komposition beschrankt, und

daljei kam es mir vor allem darauf an, zu zeigen, dass die

Théogonie, wie sie uns vorliegt, ein in sich geschlossenes

poetisches Ganze ist. Auch die Frage, ob llesiod dièses

Gôtter- und Weltsystem selbst erdacht, oder ob er dafiir

Trùmmer altérer Rosmogonien, meinethalb auch baby-

lonischer, verwendet hat, durfte unerôrtert bleiben. Denn

was er auch F'remdes in sich aufgenommen mag, er hat

es durch tiefes und langes Nachdenken zu seinem geisti-

gen Eigentum umgeschalFen. Wie wir sie lesen, ist die

Théogonie durchaus seine eigene Schôpt'ung. Als reli-

giôses Bekenntnis vvill dieser Hymnus auf Zeus und die

Musen verstanden und bewundert werden.

Halle, den 7. Miirz 1905.

Carl ROBliHT.





ZU A. VON GUTSCHMID'S SIBYLLINENSTUDIEN

Wie verderbt und verunstaltet unsere mittelalterliche

Ueberlieferung der sogenannten Sibyllinischen Orakel

ist, weiss Jeder, der sich nur einigermassen mit diesen

wenn auch vielfach unerquicklichen, so doch interessan-

ten Producten zai beschaftigen bat. Oft genug habe ich

darauf hingcwiesen, dass nur von der Auffindung einer

alteren Ilandschrit't eine durcbgreifende Verbesserung

des Textes zu erhoffen ist. Eine solche wiirde uns sicher

das bestâtigen, was wir fur einzelne Stellen der Sibylli-

nen aus den auf weit besserer bandschriftHcher Grund-

lage beruhenden Citaten des Lactantius und anderer

Kirchenvâter bereits genau wissen, wie arg es mit dem

Texte unserer Codices, deren keiner iiber das XIV. Jabr-

bundert binausgcbt, bestellt ist.

Dass wir die Ilolî'nung eine gute alte Ilandschrift zu

gewinnen noch nicht autzugeben brauchen, lehrt die Auf-

findung eines freilich nur kleinen Bruchstiicks eines Per-

gamentcodex, dessen Schrift etwa dem IV. Jahrbunderte

angehort. Dièses aus Aschmunên (llermupolis magna) in

Aegypten stammende Fragment, welcbes li)03 mit Pa-

pyri zusammen entdeckt wurde, bat Vitelli in der Zeit-
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schrift Atene e lioma, 1904, Sp. 354 sqq.) publiciert. Es

betrifft die V. 498-505 (statt 503 treten zwei Verse ein)

und 517-523 des V. Bûches.

Die Divergenzen gegenûber den Familien 4>V sind in

diesen wenigen Versen gross genug, um unser Vertrauen

zu den mittelalterlichen Codices, das niemals ein festes

war, noch mehr zu erschuUern. Sehr riclitig bemerkt der

Ilerausgeber, Sp. 35(5 : « in somma, nientre in génère i

papiri greco-egizii ci hanno abituati a considerare i testi

medievali dei classici corne nieno lontani dalla tradizione

antica di quello che solevamo credere, qui vediamo in-

vece che sarà prudenza non aver fede nella tradizione

che conosciamo' ».

' Pinden wir doch iiach V'itelli's Bericht iu Bruchstùckoii von 17 Vorseii

eine ganze Ânzahl von besseren Lesarten.

V. 500 lieisst es ^uj^oT/aoyov OTspojrïot, w.ïhrend V¥ yi*£TBf« gel>cn, das

aus V. 498 aùrov tov yevexr,j>a fhlsrhlicli wiederholl isl.

V. 502 xtiai ai rà; â\iaiai oïait lao; jjlI . . . ; 4 bielet xtt; aura;, wo
wenigstens Anfang und Schluss von xtios Je Tàç bewahrl ist, wiihrcnd Y be-

reits eine scheinbar bessere. latsiiclilicli bloss gogliillete Variante x((( aùrov

(vaov) gibt.

Dass der iiberdies formell ganz unzulâssige V. .503 xit'voioiï (?ùo«i Jiô{

ày3ÎTw; ^cOTsûeiv, wie ihn Y bieten, ohne Verbindung und Beziehuag
soudcrbar nachliinkt, hat man iiiugst erkannt. Jetzt erseheu wir aus deni

neuen Fragment, dass er an die Stelle zweier ursprùnglicher Verse gelrelen

ist, von denen er, wie es scheint. einzelne Reste bewahrte :

Et; imoar,v yevcijv Ttuévti ...

TOiffaç àvBfiùnoii àùaei ytveà; . . .

Im ersten Verse stand vielleicht nacli TîfiévJc als Subjekt 5fô; «y.&iTOÇ mit

einem entsprecliendeii Verbum («verchrt »ird i|. wiihrend den Schluss des

zweiten wolil das ebenCalls in W erhaltene jSioTlùEtv bildete.

Ans der Fassung des V. 505. welche das Bruchstiick bietet, Ai-^toitt;

jitiviaatM éf (mit Aspiration) Atyujr crhellt, dass der Versschlnss, den
wir in iW linden. AîyviTTTOv iiv ts (£«v Ti ipaiiaSat giinzlidi unzuverliissig ist.

Die von Geflcken vorgenomnieiie Unislelhing der V. 516 und 517, wodnrch
ïtXijvaiij natnrgemàss unmittelbar nach 'Utjkio; genanut wird, erscheint duroh
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Wir erkenncn liieraus zur Genuge, wie anders (1er

Sibyllinentext aussehen wiirde, wenn uns (las Geschick

eine ganze alte Handschrift beschiede. Insolange dies

jedoch nicht der F'all ist, dûrfen wir von der Conjec-

turalkritik einigc Beiliille erhoiïen. Jedei' gute Beitrag

dieser Art miiss uns willkommen sein. Deshalb môclite

ich in den tolgenden Auseinandcrsetzungen auf eine

lleihe bisher unbekannter Emendationen eines hervor-

ragenden Gelehrten hinweisen, der seibst eine Sibylli-

nenausgabe im Auge batte, zu der es jedoch leider nicht

gekommen ist.

Durch (lie Giite des Herausgebers der Kleincn Schriften

A. von Gutschmid's, llerrn Prof. F. Rùh! in K()nigsberg,

ist es mir ermôglicht worden, das von letzlerem in Band

IV, p. 222, Anm., erwiihnte Manuscript Libri Sihyllini

ex recensione A. v. Gutschmid eingehend kennen zu ler-

nen ; dièses sol I te der gcplanten Ausgabe zu Grunde

liegen. Eine Anzahl der darin niedergelegten Emenda-

tionsvorschlage bat bereits Hiihl seibst a. a. O. in den

Anmerkungen zu der von ihm publicierten «Inhallsan-

gabe » Gutschmids {Zu den sibyliinischen Buchern) mit-

geteilt : anderes hat Mendelssohn, dem nach Rùhls Notiz,

a. a. O., jenes Manuscript in Dorpat vorlag, verzeichnet

und benutzt. Eine Durchniusterung, die ich vornahm,

(^rgab indess noch eine wertvoUe Nachlese, aus der ich

hier Proben vorlegen und besprechen m()chte. Ich be-

merke, dass Gutschmid's Vorschlage in seinem Manu-

scripte ohne weitere Begrûndung angefuhrt werden.

den iieueii Fund bestiitigl. In V. 516 stelil srei vwta besscr als i; oder «ïç

von Y.
In V. 519 gibt das Bruchsliick àytUaTO vd(iTi(*ov 5(*a/) : an Stelle dicses

spraclilich intircssanlen sclnvachou mudialen Aorists Irai In T olFenbar

eine Glosse, «yÀpT«oi, in den Text.
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1 , 372 au! crav h.T.ïzoi'yr, ytCpxi xaî rovra iisrpr.'jr,

xai OTÉçavov (pooéff»! rôv à/av5ivov ^é te r/sWjO«v

i/i^wffiv y.a/.âfjxit'Jiv ôjXQÏi X<xpiv jÇfiort ixeVtw

vu? £(TTat (jxorÔECTCTa TreXwjOtoç iv Tj6taiv WjOatç,

xat tÔt£ 5î7 vaô? Zo/o^wvtoç xt)..

Bisher hat man nach Castalio's Vorgange xa/aixoj^iv, ïrou

Xa/siv geschrieben, wobei der Nachsatz erst mit xai rire in

anheben wijrde. Allein weit empfehlenswerter erscheint

Gutschmids zaÀapjton vôixou ycîpn^ so dass der Mauptsatz mit

fjfxari ylaaù) beginnt und nach r'^pxu ein Punkt stehen muss.

Durch dièse einfache Buchstabentrennung kommt ailes

in's Geleise ; vgl. \'III, 296 r/ewpi; vû;ouc7(v y.x/dtua 3(à rhv

vôf/.ov oÙTwv; siehe Zachar. 12, 10, Evang. Joh. 19, 37.

III, 138 xaî ÏT.tira. 1*0: réxsv df/jeva Trai'Sa,

iç ^pir/iriv rpàç ôvSpa; èvipxovç Kpnrxç D.oxtna.

Nach dem Berichte des llesiodos, T/ieog., 474 sqq.,

wird Rhea, als sie Zeus gebaren sollte, zufolge Gaia's und

Uranos' Rath nach Kreta geschickt. Dort geborgen wird

der Gôtterspross von Gaia in Kreta erzogen. Nach einer

anderen Nachricht soll er von den Kureten bewachl auf

dem kretischen Ida erzogen worden sein. In der sibyllini-

schen Fassung schimmern dièse Erzahlungen durch. Hier

wird das Rind Zeus alsbald nach Phrygien gesandt, wo es

heranwachsen soll, u. z. unter dem Geleite dreier in Eid

genommener Kreter. Auch hier in Phrygien gibt es ein

Gebirge Ida, das Waldgebirg xar' ïiv/pi. Es ist nun zu ver-

muthen, dass, wie in der hesiodischen Théogonie eine

nahere Ortsbestimmung auf Kreta, V. 483 ff., vorliegt,

auch von dem Sibyllisten eine besondere Oertlichkeit in
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Phrygien genannt wurde. Dièse will Gutschmid scharf-

sinnig in dem handschr. 7.oé}prMr,v 5è (Y "/.âhfjr, i5ln 5e) erken-

nen : mit Streichung eines Buchstaben liest er '/.âdpn

"I5»v5s, das dem gezwungenen AocSpr, iiîri re, wie man bisher

nach Struve's Conjectur schrieb, wohl vorzuziehen ist.

Ili, ^510 poij.faMyàp ^ieAs{j(7szxt 5tà uÉaov aeto.

Dièse Corruptel der Handschriften suchte man durch

verschiedene Vorschlâge zu heilen. Zuletzt hat Geficken

pajjs^xiri yxp ado StépyYinxt ôtà piirjaryj conjiciert, wàhrend Gut-

schmid mit einer unstatthaften Optativform po{j.(faîr} yàp

aeïo 3i£À5£i£v 5tà fxéao-ou schreiben wollte. Meines Erachtens

ist ffefo 5i£/.6>;CTtv 5(à pCTuov (oder ^iaaoxj) in den Text auf'zu-

nehmen. Solche Conjunctive Aor. (hier Futurbedeutung)

sind wiederholt in der Ueberlieferung der Sibyllinen

verschleiert worden, wie I, 192, riv yàp inùBr, tô (so T, à:ù!ir,

ToCro mit schlechter Glâttung $) ôeoû 7.sKsleuc!y.évov u5wp : hier

wurde von mir und Nauck hiùBr/aa hergestellt, wahrend

Mendeissohn an ènépyrrcau dachte, iihnlich wie Geffcken in

unserem Verse an Mpyrirai.

III, 325 yf^ere xxl y^xleTzoïo Stwxôf/n/at in: «ycôvoî

âeivoO xaî yoàsKov.

Die hier recht auffallige und nicht motivirte Wieder-

aufnahme des Dégriffés yjxlsKk in V. H26 hat mich seiner

Zeit veranlasst an die Ersetzung des yxleKoîo in V. 325

durch xpoczepoio zu denken. Auch Gutschmid fuhlte die

Schwierigkeit : seinem Vorschlâge -/.ocpyaléoio, der auch

das mussige )tat beseitigt, muss man verdiente Beachtung

schenken, zumal gerade dièses Epitheton sehr wohl bei

àyi)vo; stehen kann.
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III, 373 sùvoulr, yxp TzàTx ài:' oùç/avov àarepoevTo;

r'isi èr' dv^pr'iyr.'Aiz r^' sxZiy.lr,^ uirà ^'x-jtt,.;

fi TraVrtov 7:oo(p£&ou7a /Sporor; ôusvoia (jas^jOwv

/.«î (JTOfr/f) TTWTj; <pikln ^et'vwv aTTÔ 5'aÙTWV

^5£ rs ^ixjvoabr, urhaoi (pôswoç ôpyiô izvota

«psiifr' à?;' àv5ow7:wv Trn/tV; xat (pEÛçrr' àvscyxrj

zat (pôvoç où'/.iasval r' éjoiîe^ xai vii/.tx "/vypi

xaî wxToxXoKi'at -/.ai Tràv zozôv f,ujxii z£ivoiç.

Auf verschiedenem ^^'ege hat man versucht die hier

vorliegenden Schwierigkeiten zu beheben. Gutschmid

reiht 379 xai cpsvo; v.z'/.. vor 377 H^i zs Suavo/xt»; /.?/.. ; nach starker

Interpunktioii am Schiusse dièses Verses soll dann 378

<peû?er' y.zl. folgen. Es fehit bei solcher Anordnung ein Ver-

bum zu ànô S'ovrcôv, das man nur zur Noth aus dem in V.

374 stehenden >j;« zeugmatisch entnehmen kônnte. Dièse

Annahme halte ich jedoch fiir unzulassig. Aber auch in

Geflckens Ausgabe ist keineswegs Ailes in Ordnung. Fiir

empfehlenswerlh halte ich GefTckens Lmsetzung von V.

377 (r^i T£ ^vavoniri xzl.) und 378 («peiïcr' kt?..), dagegen kann ich

micli mit Wilamowitz" à'™ zaùrcôv in V. 376 nicht befreun-

den. Es scheint mir vielmehr, dass die handschriftiiche

Lesart starker verderbt ist : ich sehe in AOOAATTÛN
ein Corruptel aus AIIANETQEN. Im epischen Sprarhge-

brauche wird àT.œjvuhai gern mit cpîûyctv verknu|)J't. So ge-

winnen wir eine einl'ache und lesbare Wendung ; die ^'.

376 sqq. wurden darnach lauten : xai aro&yjî mort; (pt).('/î JîtWv

•

aTTavsuÔev
|
(peiirr' àr avS^wrwv Trevt»; xat tpsi^er' àvaryy.>;

|
>53£ r£ S'j^'-

va^ii) \uh\uic, (pôsvoç hpyrt âvotx
\

y.xl (pôvoç rfjAiuevxl t' ëpt^eç xr/.

III, 475 KxtiTiacvoîç âjOajSoç TO'Xerat 5tà rôv TïoXixaoTrov
| Aifiiv.

Meist ist fur das verderbte mlîjxxpTiov Castalio's molimp-
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6ov recipiert worden, ohne vôllig zu befriedigen. Desglei-

chen sind die sonst versucliten Vorschltige nicht iiber-

zeugend. Hingegen veidient Gutschmid's Tro/.ûnixpoi/ die

grossie Beachtung; wiederholt ist mxpôç verderbt worden,

so z. lî. III, 5;}(), wo Spitzer mxpôv... mleixov l'iir das ûber-

licferte ij.iy.piv hergestellt hat.

III, 66;), arjx.ôv yàp [j.eyx).oio ^sov y.xl cpwraç xpiazovç

'Kop^e.ïv jSouXwovTai, OTTJîvi'xa yalocv h.wjxxi.

6)7CT0U7(v xûz/w -nileo); ij.ixpol ^tx'JtAr,sç

tÔv Bpovov ocÙtoïi êxaazoç é'yjMv y.cù \xov «TieyByj.

Bisher pflegte man nach 'Î/mv-xi einon Piinkt zu setzen :

abeiGutschmid eikannte richtig, dass derneueSatz schon

mit dem zweiten Hemistichion des vorausgehenden Ver-

ses anhebt und demgemâss nach fiovlr,'jovTxi stark zu inter-

pungiren ist. Fur dièse Anschauung kann ichaufdievon

dem Sibyllisten benutzte Stelle der Septiiaginta, .lerem.,

I, 15, verweisen, ans der ich seiner Zeit bereitsây^aouaiv xuxî.w

liergestellt habe. Es heisst dort : y.xl r'IovGi /ai hr,QWQi.-j lx«aro?

TÔv Bpovov xùzoû ÈTTi rà irpiSvpx r.v/.Giv rwv 'IspovaxlriU. Da ^lomt und

Briiùv^ji in enger Verbindung stehen, empfiehlt es sich auch

fiir unsere StcIlc den Xebensatz mit dem Vcrbum r/wyrai in

V. G()() mit dem tolgenden llauptsatze zu verknûpfen : nur

ist dann meines Krachtens ôirrMy-x 5' xlxv tzwvrai zu schreiben.

III, /05 xvt'o; yxp ay.£T:x(7ete [xivoç usyxlftxjzl Kxpxazx?

y.{jy.).oBsv wjd zstyoç é'ymv Trjpoç «iSof/îvoio.

Der zweite Vers enthiilt noch einen Mangel, den Gut-

schmid durch Tilgung eines einzigen Buchstaben besei-

tigt : er verlangt èwv fiir é'ywv- Dass er das Biehtige traf,

vermag ich durch den llinweis auFZacharias 2, 5, zu er-
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hàrten ; denn hier fand der Sibyllist : kxI tyi> è'aojxai «ùr^

{rfj l£pova(x}j/jU.), Asyet xvfiioç, rtî^oç ttvffoç vtûxXoÔEv.

m, 708 où/£ÎjO -/xp TTO/ip-oio xaxow, [laT/M ^'htrsrou «vrofç

avTÔç imépfjjxycii; àôavoroî zat y^Eip âr/ioio.

Offenkundig ist die seltsame Verbindung yjip Tro/ipio

icoxoû erst durch den Schluss des nâchsten Verses {^eip

âc/ÎQio) irgendwie veranlasst worden. Was hierursprunglich

im Texte stand, hatGutschmidwenigstens angedeutet, in-

dem er an y or, dachte; die Konstruktion veilangt /osoi:

nicht des Krieges bedart" es, des bosen, der Unsterbliche

seibst und die Hand des Ilochheiligen wird fur die Kinder

Gottes Schutz bieten.

IV, 91 (93) xai Ba/Su/.wv usysûr, uiv iSsH/, fiOLpr, 5È [tàytu^oii

crijaerat à.-/orirszoi'jn h: t/.mrji xtiYii7^û<3(x.

Wir erwarten den Hinweis auf irgend ein Unheil, wie

bezûglich der in der Umgebung dieser Verse genannten

Stâdte und Oertlichkeiten. Es ist deshalb Gutschmids

ffettrerat in passivem Sinri beachtenswerth. Aehnlich scheint

III, 64, wo es von Beliar heisst /.où (jT-haei hpiwj i/|oç nach

desselben Gelehrten Vermuthung leîaei ursprùnglich zu

sein, denn es kann arnaet hier nicht die Geltung von ^eto-

armsi haben, weshalb der Vergleich mit Ephraem. gr. III,

1386, fteStcxTà ô rùponwt: ~à opn nichts beweist. Wohl aber

kann man einerseits auf Henoch 8, 15, FI. R. /.où (jeiabrr

aovrat xoù TrctToûvrai zaî ^ia/.'J>r,<7ovrat ôpr, vri^r'/.â. hinweisen, ander-

seits auch auf die Sibyllinen seibst XIV, 236 as/e-o S'où

' ^pvyir,i yoâriç aiTretvà iii.(xpr,Mx, aeiovTo 2xv5ixwv boéùiv ttîSeç.

V, 361 êaacTM vazoczl(t> vjxiim r.z.Cii zécaa ae/.r,vrn

xo(7noiJLoarii t.o/.s[vjç xai ètt/x/ojtoç iv 5o/. ôr);rt.

i)\ti 3' oc nepxzu»/ yxâiç prTjOoxTCvoç àvr,p x.-}..
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In diescr Art sinil die Verse in der Ueberliefenins: ah-

geteilt : allein dcn richtigcn Zusammenhang hat erst Gut-

schmid gesehen, indem er nachmlsfioi in Vers 362 einen

Punkt setzt und dann zd è-rcUlom: év ^oliznzi r-'ltC {^=y}itu) U
mpxTwv yainç schreibt. Jetzt erst gewinnt hzklmoç, èv SoÀônrrt

die richtige Geltung, der Betruger ist der Antichrist

(Nero).

V, 525 'Ly.opmoç ovpàv iTiyjlSs 5(à 5£tvofo AêovToç

Die hisher versuchten Verbesserungen sind wenig

glaubhaft. Gutschmid will fur èv:9j)Ss schreihen ë-nn'ie. Der

Skorpion schkig den Stachel seines Schweifes in den Leih

des furchtbaren Lôwen. Die Correption der Schlusssilhe

von ovpâv ist bei den SibyHisten nicht ohne Analogie,

vgl. iepodvlix )/x'hy, II, 14, XI, 12, oder ë(j<jYi S'oùxéri )(_ripx,

awoœrifjsiç ôs léovri XI, 290.

XI, 40 MÉ/utcftv 5' xyxT:r,(jet

^sivoç o<ptç y.al TtoXJ.à: (puXaîerai év TTo/iaowtv.

Es ist die Rede von Moses ; dass in (pu/a?n-ai ein anderes

Wort stecken muss, ist ausgemacht, Buresch dachte an

/,a(pij;£Tai. Aber auch das erste Verbum ist zweifelsohne

falsch ûberliefert : woher kame die Liebe des pLsyxç ^xatlsvç

fj.syoc9vy.oi; der Ilebraer, wie Moses in V. 38 heisst, zu Mem-
phis, ihrer Feindin, der kurz vorher (V. 33 sq.) mit der

Vernichtung vielen Volkes im rothen Meere gedroht wird.

Gutschmids xnxrri'jst ist hier meines Erachtens dasjenige

Wort, das wir erwarten.

XI, 254 Ébrat yxp y^ttipy)ç (ixaù.lç T:xpx yeitaxci N£t7,ou

STiTxmpotç a7(JiJ.céT£atJtv tKîpyaasvom hxt.xnar,ç,

sixoarov "Sà.pih\xw T.o/jjripxxo'j ovvoux xxiiTr,.
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Jeder Kenner der Sibyllinen weiss, dass der Ausdruck

yri^Tn ein Lieblingswort der jungeren Sibyllisten. wieder-

holt in der Ueberlieferung verderbt ward. So in dem-

selben Bûche XI mit Bezug auf Kleopatra, von welcher

auch an unserer Stelle die Hede ist, V. 279, wo ich l.ïngst

)wtî rsTE (TOI, yr,^r,, ëarxi (uirrÔ7ria5» à).wo-i; geschrieben habe fiir

das in Q gebotene y^upl hiv-xt, eine Conjectur die durch

XI, 290 Ê'aar, S'oùxsrt x''P*» <Tin/oiy.meii 5è )iovr( xrX. ihre voile Be-

stâtigung findet. Und so Hat Gutschmid auch in V. 254,

Xvp^ j3a<7iXi'; (statt yjâpr,ç) als den urspriinglichen Wortlaut

vermuthet.

XII, 103 >f;£( y.xl pofjifxisx st:' iEpo(7oy.i)firii<ix yxîxv

xxpii îtt' hyxzirii tuciLTif/ç Ti^epi$o: x'/.'/.r,:.

Dies bieten die llanciscbriften, nur in Q steht ïjrî kpono-

hjixnlSx. Bislang hat man sich bei Alexandre's «ri ZoÀu^tx^iSa

yaîxv beruhigt : allein die Ueberlieferung spricht zweifel-

los fur die zutreffende Vermuthung Gutschmids j^p' loo-

aolxjuî^x yxïxv. Als Analogon fur dièse Aamensform kann

ich auf den Gebrauch des Epikers Nonnos verweisen,

welcher mehrfach in seiner Metabole des Johannesevan-

geliums am Schlusse des Ilexameters 'Ipoai/.viix verwen-

det (B 71 èç É^pxjov 'lp<yjo/.ûiJ.'j)v Bill e^eBlx ^léariyev 'Ipfyjd/.iifjMv,

und SO noch siebenmal).

In V. 104 ist fur das corrupte n^sol^oç xùr^ von Alexan-

dre Tij3£p(a3oç a}.fi»!ç verbessert worden. Hier ist nur noch

die gleichfalls von Gutschmid vorgeschlagene Aenderung

Ti|3ep)j£'5oç erforderlich. Wiederum kann ich Xonnos als

"willkommenen Gewahrsmann hiefiir anrufen, welcher in

der Metabole dreimal Z 1 $ 2, 80 r.kpvj TiiS£py;i5oç xi.wr,i ge-

braucht. Die Form ist an allen drei Stellen vorzuglich

bezeugt. In der Sibyllinenùberlieferung vertauschten die
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Namenadjectiva ilire Bildungssufïixe in den beiden auf

einander folgenden Versen.

XIV, 34 TioivTa. yào èv cizf^iYi roSe xst'aerai où$£ ri^ épytov

êaroii (fii^fj)}./} oloç yxp D.svrretact xÙtô:

ovpxvôÔE)/, np-rpTripoLi xk xiBspoç rM x.epxwovi

Die in V. 35 vorliegende Corruptel versucht Gut-

schmid durch den Vorschlag oÀcSpoç yip Dsvasrxi aiviç zu

beheben ; bei Gelïcken wird oWpoç Mendelssohn zuge-

schrieben, der Gutschmids Manuscript in lianden batte;

er vermiithete am Schlusse aùrf, (mit Bezug auf Rom,

V. 32). Aber vielleicbt liegt es nâher an hloij yip sXaKTerat

ocTTj
I

oxjpocA^sy zu denken, zumal es ahniicb I, 78sq. heisst :

hû ô'aùroù; yÇl.vhvj aXTi
\
{jarocrn ovpaviBev fie^olriixévr,.

XIV, 82 al TziaxTc porAaezxi v~i TxiÀp'hv j3ap/3apo(pcôvoJv.

In diesem von der Kritik schon mehrfach behandelten

Verse wili Gutschmid geschrieben wissen : /.xl Ttxaa izpoTze-

GcîTxi VK x-J^pwj j3ap|3apo(pwvoov (mit Bezugnabmc auf das in

V. 80 genannte Phônikien). Wilamowitz dachte an ai»,

Tioaax r^easïrxi in: x'J^pwj ^xp^xpo'^'Mwj. Indess lùsst sien viel-

leicbt das uberlieferte Verbum compositum ballon, wenn

man schreibt : «î ô-niax Txponeasîzxi Ûtt' a. (3.; ottsso; wird

in derlei Ausrufen gern angewendet.

XIV, 141 xai rôre o'Î7:TrO|5oroy 2xu5i>;,- èzxvxirx'Jii è'^rxi

Kxl TiôÀeftoç âeivô» Mxi'itri^oi èyyiiBi Xiavrii

ïarxi S7ri -npoyoxïat nxp iiaTaziov Troua 70771??

^a'diSo; xjypoy.iiJ.oio x.ar' àacpoSsXôv Àsiftwva*

TTOW-OÎ 5>7 TTOTEOVTai VTZÔ y.pxTSpli)V TlolsU.l'JT'hv^

xluxli'j) yxlxù) ÔTTOTouj Txpxlrr^isrxt "Xpri^.
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In diesem Abschnitte ist è-/yvBt évidente Besserung Mei-

nekes fur î^aat iler Handschriften ; in V. 146 habe ich «iu^-

léoi yjx)y.û> ômaouç geschiieben fur das ul)erlieferte al yschov

von VH und «ipz leoû von QM. Aber es ist noch Verschie-

denes nicht in Ordnung. Zunachst fallt auf, dass nach

Ezu^tJîç £7:ava?7-a7i,- é'^rat gleich wieder gesagt sein solite

raÀEfxoç Seivôç ... £(77X1 ; weitep muss man fragen, womit ist èrl

npoyoaïai zu verbinden, was versteht man unter Trap-Jara-

ziov r.iax T:r,'/-?,ç, worin iibrigens Meineke nach IV, ISorrô/xa

hergestellt bat; ist endiicb mitV. H(> nicht eine der uber-

reichen Ortsangaben zu veiknûpfen ?

Naturgcmass wird man OaViSo; {«ypoxsuoto mit dem unmit-

teibar folgenden y.xz' aacpoôsXôv leijxwx verbinden diirfen :

dann liegen im vorangehenden Verse noch zwei Bestim-

mungen vor, die einer Beziehung bediirftig erscheinen ;

M r.poyoxT.ci kann man nicht mit <I)a:7t5o; verknûpfen, weil

es nicht zugleich in einem Athem heissen kann 7:a|5' û^ra-

novmixx (arôua) irrr/fn, das ebenso zu 4>3;7i5oç gezogen werden

mûsste. Vielmehr wird man den Genetiv, der bei r&o/oat

als nahere Bestimmung des Plusses, dessen Miindung ge-

meint ist, stehen muss, in dem verdachtigen Irrai zu An-

fang des V. 143 vermuthen dûrfen. Hier hat nun Gut-

schmid 'J<j-pov conjiciert (vgl. VII, 68 'Io&5afyoj à -[joyofm)

Auch zu oriax -rrrr/fiç muss ein Flussname hinzutreten, der

einige Aehnlichkeit mit dem uberbelerten v^-xxim besitzt :

dièses wjire nach Gutschmids Annahme der Hypanis, so

dass sich die Verbindung r.x^' '^r.x-jioz Tcif/xx irrr/fiç ergeben

wûrde.

Sind dièse Flussbezeichnungen zutreffend, sowârenach

den angefidirlcn Versen von einem weitgedehnten Auf-

stande und Kriege skythischer und sarmatischer Vôlker-

schalten die Rede, der etwa von den Mùndungen des



ALOIS UZACll 501

Istros an eiillang dem Nordgestade des Pontos Eiixeinos

bis in's Kolcheigebiet hin sich abspielte. Da der Phasis

genannt wird, so hatte man im Hypanis wohi den ôst-

schen P'iuss dièses Namens zu erkennen, der am Nord-

abliang des Kaukasus entspringt und dessen Quellgebiet

niclit weit vom Phasis liegt (heute Kuban) und nicht den

westlichen (heute Bug). Durch die Istrosrniindungeii und

den Phasis waren die Grenzen des im Aufruhr und Kampl'e

begriffenen Gebietes bezeichnet.

Es bleibt dann nur noch eine richtige Anordnung und

Abgrenzung der uberlief'erten Verse herzustellen, um

einen lesl)aren Text zu gewinnen. Irh mochte demgemàss

unter Umsetzung des V. 14G und der leichlen Aenderung

von {r/poy.iu.oto zu vypoy^iixov t£ in V. 144 lolgende Fassung

des Abschnittes in Vorschlag bringen :

141 xai Toze 5'Î7rro|35rou SzuSiy;^ ènœjx'jra.nii inzou

142 /ai TToXe/iiOç Scivôç MaiwrtSo; sr/yxjhi Hit.vYi^.

146 aciiixlim yjiùoiû) oTTsaouç Kacpaû.rj'^STsci "Aprn

143 "Icttoou è-ï Txpoywiir nap' TjTa'vto; ariux Tvrr/Tii

144 $aai5o; vy ooy.iiJ.ov zs y.ca àjcpoSsXôv }.sttjMvx

1 45 TToA/'.oi ô>9 r.saiovzxL imà npoczipûn 7roX£(L;.iarwv.

Prag. Alois RZACIl.





D' QMHAÏZIS à ÏPinTOAEMOS

REMARQUES ÉTYMOLOGIQUES

Dans les écrits d'Ilippocrate et de son école, on voit

revenir fréquemment la mention d'une espèce de cata-

plasme dont il est fait grand usage pour toute sorte de

maux, et portant le nom d' wuvuaiç. Les manuscrits ne

donnent pas toujours le nom sous cette forme, mais sou-

vent en deux mots, èuiî liiaiç ; aussi bien au nominatif

qu'aux autres cas (gén. ^ii-nhvaidc ou wfi)5ç Xianoj)'. Se fondant

sur cette circonstance, — assurément assez grave à pre-

mière vue, — tous les lexicographes modernes ont con-

sidéré le mot comme formé de '/Lgiç, précédé de l'adjectif

wfiô;, sans s'expliquer sur le sens qu'il faudrait attribuer

au terme principal en cette combinaison.

Le cataplasme n'était autre chose qu'un emplâtre de

farine d orge. Ta «ttô twv «(p^oûxTcov y.pSûn «/.cptra rs v.oà a/.pjpa,

c'est toute la description ([u'en fait le Lexique des termes

hippocratiques de Galien, lequel semble, comme on voit,

ne pas même entendre spécialement par ùifuikvjiç une

' L'appareil critique de l'édition Littré permet de se rendre compte en

un temps minime, vu la fréquence du mot, de l'hésitation qui règne entre

les deux manières d'écrire.
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farine réduite à la forme de cataplasme, mais la farine

d'orge en général'. Il n'y a rien de plus particulier dans

d'autres sources, dont on trouve, en ouvrant le Thésau-

rus, une assez ample collection ; la compilation des Geo-

ponica dit, par exemple, 18, 19, 9: "E^n U mixrj.viu -i x/.sv-

pov TÔ sorô Twv y.fiSûv i>ri Tzeffiv/névoiv yivifÀevov. Pour être appliquée

selon l'ordonnance, cette farine, on vient de l'entendre,

et cela découle d'ailleurs d'wfiéç, ne devait pas être grillée.

Elle n'était pas davantage bouillie: encore à cause d'w/iisî,

et parce que les textes qui se donnent la peine d'insister

sur i'cpouxroç n'auraient pas manqué de parler d'un autre

genre de cuisson, si celle-ci avait été prévue pour la

bonne préparation de l'émoUient. Ktait-elle du moins hu-

mectée, trempée à froid, ou à chaud, dans un liquide?

Il ne semble même pas que ce fût le cas, tant par le

silence de la plupart des passages que par l'indication

assez formelle de Galien dans un de ses traités*. Knumé-

rant des remèdes contre le mal de dents, cet auteur in-

dique d'abord différentes espèces de Trupixt, — impliquant

la vapeur d'eau, — puis il continue : r, xaî èTiâiu.acrx 5tà tww

yjàpiç ûSofrMv, ùiç 5(' w/i);? /.iaH<)?, eïrs y.pâivrn £ÏTt '/.fjvir.tpiivj .
Ainsi

rwfjuîÀuatç, autant qu'on le distingue, consistait en une

simple application de farine sèche.

Dans ces conditions, il est permis de se demander sur

quel genre de signification les dictionnaires s'appuient

pour admettre la présence du mot XCat; dans le composé

qui nous occupe. S il s'agit d'un IhciK ayant la valeur d'/n-

' C'est ce qu'il dit quelque part en autant de termes : To OflitdaSïOv xbti-

jtlaoo... 3ià xovia; OTaxT«{ xai ù/i^î Xiioiuç, oûtu 9' îffât ue xaXoOvra tô xpi5i-

vov âXtupov (jr6j5t auv5. y. t. xaxit •/tvi), III. 2, éd. Kùhn).
' llepi (TuvSsdstoç ijiapjiàxMV twv xirà toitouç, V, 9, éd. Kiihn. Nous n avons

pas gardé le texte de Kiihn pour les derniers mots, sans importance, qui sont

chez lui eÎTt xpi^ivou jîte Xivoaircpjia (sicf, corrigés par d'autres comme ci-

dessus.
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fusion, teinture ou solution c/iiniique, ce qu'on pourrait

à la rigueur supposer, j'avoue n'avoir pu découvrir de

texte autorisant un pareil sens. Mais en faisant à notre

erreur toute part d'avance, il serait encore difficile à cha-

cun de voir l'analogie des deux choses, d'un paquet de

farine (non trempée) à une substance en dissolution.

La vérité, pour ainsi dire évidente, est que nous avons

dans wf/>7?.u(7i^ un proche parent de la famille d'a/i-w moudre,

àls-zpk esclave occupée à la meule, etc. Si un doute sub-

sistait, il serait levé par la glose hésychienne wfx-wXerov

(cod. èunlsriv)- ipripsŒ^m. Dissipons cependant les restes

de l'étymologie par liiaii. Il s'agit d'un terme qui, forcé-

ment, fut pour tout contemporain d'llij)pocrate clair,

pour tout contemporain de Galien plus ou moins obscur

en ses éléments ; seuls les premiers auteurs originaux

pouvaient encore se douter que x)v-aii fût variante d'a).£-

aiç, la mouture. L'étymologie populaire, en partageant le

composé en
(^là)

Ivniz. — forme que des générations de

scribes se chargèrent de faire pénétrer par les manus-

crits jusque dans l'usage technique, — ne se rendait cou-

pable d'aucun exploit particulier, ne faisait que reproduire

un de ses modèles coutumiers, qu'on pourrait mar(|uer

du nom d'étymologie populaire imparfaite, ou « inache-

vée », où le second terme reste privé de sens, livré à l'in-

connu, sans essai d'interprétation. En choisissant parmi

une collection de termes populaires français que j'ai sous

les yeux par hasard, un cas pouvant particulièrement

fournir le pendant du fait, je n'ai pas de peine à le trouver

dans: de l'eau d'anum, qui signifie, paraît-il, du lauda-

num, mais où on voit comment un des membres peut

rester ininterprété, simple candidat à un sens, ainsi que

dans i,i^.ri Àûaiç: les deux mots relevant d'ailleurs de la
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langue médicale, placée au premier chef dans la sphère

du lexique où ces déformations se produisent d'habitude.

Le mot pour « mouture, farine » wu-n^.wiç, — ou plutôt

oD.v-ai; dans la forme du simple, — a cet intérêt, entre au-

tres, d'éclairer dans sa formation son synonyme !x).su-pov,

ainsi que l'homérique oc/tj-scsc, si on adopte cette manière

de lire, pour àhioax, v, 108, avec J. Schmidt, Pluralbild.

201 (cf.Wackernagel,^.Z.,XXV,277). Mais, plus généra-

lement, de rendre manifeste en grec l'existence, au même
sens qu'stXiw, d'une seconde base qui se terminait par T
(qu'elle fût d'ailleurs à deux degrés, à/,a»- a/u-, ou sans dé-

gradation d'/.v-). La forme ma-r'/.v-aiz est en effet beaucoup

plus claire à cet égard que ne l'était à/aiora, ou même
â>,£Uj6ov: le premier, si on le divise en à/i-Fora, peut se tirer

sans particularité aucune d'à/iw ; et a/,£v/x>v à son tour

n'être que le dérivé de l'autre {'àh-Tap, d'où 'dlt-rpo-). C'est

l'avantage d'une forme comme iC/vji-z de n'être pas équi-

voque. La base AAT-, qu'elle fait connaître, n'a pas besoin

de plus ample preuve, mais trouve peut-être à s'appli-

quer presque immédiatement, même au-delà du grec, à

un mot important, l'anglo-sax. ealu, cas obliques ealoth

« bière, aie », cf. norr. olthr a bière, orgie de bière ». Sauf

le genre, la dernière forme trouverait son modèle grec

dans *rô a/'jrév (équivalent, comme on peut le prétendre

maintenant, de tô à/sriv) ; l'autre, dans un type 'i/.xr-, cf. u£u

liîkn-oç, x/.ft en regard d'a>.«pirov. Le sens d'orge fermentée

pour b/'ère s'offre ici d'autant plus aisément que soit wu-

riXiKjiç, soit a).supoy, désignent par excellence la farine d'orge.

En lui-même, un parallélisme comme celui des bases

radicales AAT- : AAE- n'a rien de nouveau ; aussi nous

abstiendrons-nous de le poursuivre sur un terrain qui in-

téresserait la grammaire plutôt que le lexique. Il est dif-
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ficile en revanche de ne pas accorder de l'attention à un

groupe de formes se rapportant comme les précédentes

au grain ou à la meule, et qui pourraient tirer de la lu-

mière de notre doublet ; en ce qu'il faut probablement les

coordonner sous un couple radical OAT- : OAE-, jusqu'ici

des plus vagues, mais prenant un corps après l'exemple

que nous venons de voir '.

Nous ne prétendrons pas que les choses se présentent

ici avec la clarté qui pouvait appartenir au premier cas,

trouvant son illustration dans rhp.-r)xtaii : tï>ii-n}.£rm. Pas da-

vantage qu'il règne un rap])ort étymologique entre le pre-

mier groupe et l'autre, entre àXéw et o/.v^jx. Ce rapport n'est

pas inimaginable ; il peut être phonétiquement soutenu-
;

nous ne désirons pas le faire rentrer dans notre thèse de

l'instant, ni d'un autre moment, parce que nous n'en

sommes pas persuadé. Mais, avec ou sans parenté étymo-

logique, entre familles aussi ressendjiantcs que l'étaient

d'une part élu-, olu-, d'autre part alu-, au sens de mou-

dre, l'analogie pouvait faire son œuvre, et créer à l'un

une variante en -s, si l'autre était pourvu de cette forme'.

Les mots que nous entendons n'étant plus reliés en-

semble par un verbe, c'est là une des circonstances qui

' De par la générale alternance s : o, nous donnons à i\\i- : oit- le sens

qni enferme imniédialement EAÏ- : EAE-, dans une opposition commune à

toute forme caractérisée par alpha.

' Si le grec al, dans àXIto, vaut l vocalique, la séparation tombe. L'ar-

ménien al, dans aleivr (farine), etc., laisse la même alternative ouverte. Seul

le germanique al, dans aliith- (bière) l'exclut, mais, par compensation, ouvre

une autre équivoque (on pourrait entendre le mot comme 'olitt-, cl. ôAupa,

aussi légitimement que comme *alul-).

' On connaît le genre d'influences dont nous parlons : il n'est pas néces-

saire de quitter la famille d' àXéu pour en rencontrer un exemple souvent

cité, celui de la formation jjià)tcupov (farine), sur fiait- molere. purement

amenée par la ressemblance vague de cette base avec àXt-, qui possédait

dans son cercle un type âXtvpov.
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donnent nécessairement un caractère assez conjectural

aux rapports qu'on peut établir ici. On distingue au moins

nettement dès l'abord un groupe de formes, sur EAT- :

5/.v-pa, orge, nom d'une importante variété d'orge de-

puis Homère. La quantité longue de l'y peut être mise

au compte d'un prototype *o/.i>-oja, probable de toute

façon.

D.v-fio:, nom de quelque céréale, ou d'une espèce de

grain voisine. Dans la glose dialectale DM(iip, le lexique

d'Flésychius explique ce mot par Tnéfifxct (7trw5&; onep f^vre;

Asôtwveç é(7^loTXJiv (sorte de polenta). Cf. sous ê/.uuot la mention

airûi^si GT.ipaoi. Nous ne tenons pas pour différent: è'/laxp-

xéyxp'^ o/:/otov (à lire comme ace. plur. r= uiiiuxi; le masculin

£>.ufjtsp est sans doute lui-même ace. plur.)'.

oùW, grains d'orge, complète ce groupe; n'offre d'autre

particularité, étant pour tout le monde *ô?.F-at (attiq. h'/m,

dor. hl^â--), que de livrer la forme anté-vocalique d'ô/u-.

Plus problématique est le rapport des mots suivants,

dont la provenance, évidemment, peut être cherchée ail-

leurs que dans la famille d"5/,v-pa, et n'est peut-être pas

déterminable du tout. Ce nest du moins ni une difficulté

de sens', ni, comme je le remarque, une difficulté de forme

' Il est évident que si, contre probabilité, tU[LVLp, avec les signes d'authen-

ticité qui l'entourent d'ailleurs, n'avait pas t pour u, par erreur vulgaire, il

se transformerait alors en une des excellentes preuves à apporter de la va-

riation radicale qui s'exécutait sur e'Xu- dans le sens d'un changement de la

deuxième voyelle; mais nous sommes loin de vouloir tirer un témoignage

pareil d'une telle forme. — On apprend par l'EtymoI. Magnum que le mot

îXu;io; figurait dans les N«<rot d'Aristophane. Mei.neke, Fragm. Coin., II,

p. 1112.

* Oùio;jÙTaç tk xovâ, a. ol iwputç oilSa-xito, Hés. s. v. cûirXoviTOV xbïoûv.

Cf. ôX(3«;jtov x-*voOv. Ativo3l6;{0{, valant oùiojjoîo*, comme l'admel Prellwitz,

Etym. H\, sous oxjXai.

' On pourrait, sous le rapport du sens, faire remarquer que les trois

premiers mots contenaient l'idée iucoulestable de grain, cependant pas celle
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qui pourrait les éloigner de notre groupe. Par la forme

i'/.su- qu'ils introduiraient, en variation du type s/.u-, ils

seraient, non pas seulement réguliers, mais remarquable-

ment parallèles au cas déjà rencontré cVa/su-fiov.

Sous le bénéfice de ces observations, et avec les réser-

ves qu'appelle d'ailleurs l'étymologie d'un nom géogra-

phique, il y a quelque raison de conjecturer que celui de

la ville d"EXai-(Tt'ç cache quelque nom perdu de la meule,

ou au moins se rapporte à l'ordre d'idées qu'évoquent

les mots dont nous nous occupons. On concevrait bien

que la cité de Déméter, le grenier de la plaine Thria-

sienne, fût la « Ville des moulins », ou offrît un nom de

sens à peu près pareil. L'épithète d"EX£y-6w, ([ue portait

Déméter à Tarente et à Syracuse*, ne se séparerait pas

du mot précédent, et marquerait une Déméter Meunière.

C'est par une hypothèse plutôt moins hardie qu'on pla-

cerait dans cette famille o>mî-Tpoypi. Le mot signifie, de-

puis Homère, grosse pierre ronde, quelconque. F\emar-

quons que l'explication traditionnelle, en supposant un

adjectif *Fo/rjFÔç « rond », ciée un mot purement hypothé-

(le mouture. Nous reconnaissons pleinement le fait, et ne le croyons pas

décisif contre les rapprochements qui suivent. C'est ici que la perle du verbe

est surtout irréparable. On verrait probablement qu'il n'étail autre qu'un

verbe pour moudre. Le latin iriticum part de tero, et arrive néanmoins à

désigner, non seulement le grain hors de l'idée de terere, mais encore pres-

que au sens botanique, comme SXvipa, une catégorie limitée de céréales. Les

exemples seraient innombrables. Rappelons que le mot grnin lui-même

repose par ses origines sur l'idée de triturer, moudre.
' Hks. s. V. — On ne saurait ici se satisfaire avec 'Eifuâù synonyme

d' EîXsiâuia. Le culte fort répandu de Déméter xouooT/JOfOj consacre sou

rôle de rpoyoî ou de nourrice, tel qu'il éclate parliculièreinent dans la lé-

gende éleusiniennc, mais ne s'adresse pas à une Ilithye. il est en revanclie

certain qu'une Ai)(»ÂTDp t(»«*t«, ou Déméter de la meule, était adorée à Syra-

cuse (Preli.er, Mhyt., \*, 768). Peut-être son sanctuaire ne faisait-il qu'un

avec celui d' 'EisuSiù, l'une des épithètes étant alors la Iraduolion rajeunie,

le petit nom familier pour l'autre ?
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tique, d'ailleurs admissible ; mais qui autorise éminem-

ment à en supposer un autre, sans dépasser, d'un certain

côté, le degré de présomption qu'elle trouve légitime elle-

même. Restitution pour restitution, on ne verrait pas les

désavantages dun mot *ôXof-o-;, la meule, qui expliquerait

le composé (du même fait que presque en toute langue la

pierre de meule est le type de la pierre ronde pesante),

comme pierre de meule ou o courant dans la meule (ô/W-) ».

C'est seulement d'ailleurs si xpoyôi signifiait tout autre

chose qu'il ne signifie qu'on pourrait comprendre en

général le composé ôÀoo i-rpoyoç selon la première expli-

cation. Non moins étrange, dans cette explication, est le

locatilô/.ooi- qui ne peut même invoquer l'excuse métrique,

mais est en revanche parfaitement attesté hors des textes

poétiques (Hérodote hloÎTfxiypç, Xénophon ô'/.ohpoyai;).

Quoi qu'il faille penser de ces derniers mots, et avec

ou sans eux, on peut, en regard du type général marqué

par Shj-pa, attendre des formes paro/e-, qui n'auraient, au

moins, rien de surprenant. Nous ne chercherons pas ce

type dans des formes éminemment douteuses, comme un

eXe/no;, donné par llésychius au même sens qu'£/.u|ixo;, et qui

n'est probablement qu'une faute de plume. Mais l'atten-

tion est attirée, dans le même glossaire, par le mot o/m-

[XEÙ: avec sa glose curieuse 6 ràç ô).à; |5aX>,wv (cod. rô pour ô).

Il s agit selon toute apparence de l'acte cérémonial des

ovloyyrxt ou des grains dorge répandus pendant le sacri-

fice. Homère, à ce propos, se sert du même verbe {oÙAoyy-

raç TipoliâlovTo) . Dans la localité quelconque où la personne

chargée dudit office portait le nom d'ô/aïusû;, on peut

difficilement supposer que celui des grains d'orge ne fût

pas ôXatpt. La forme peut avoir été féminine, ce qui n'im-

porte pas; en revanche toute la glose resterait comme dé-
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pourvue de son explication la plus naturelle si l'on n'ajou-

tait la correction : oIsum, et oAsusvç.

Aussi sûrement, en effet, que la fidélité générale au

détail orthographique est grande dans le lexique hésy-

chien, ce qui seul lui a permis d'être, ou de rester jus-

qu'à nous le recueil inestimable qu'il est, autant il serait

vain de nier (nul ne le prétendant du reste) la présence

de nombreuses gloses entachées soit d'itacisme soit de

l'erreur de même ordre : ai pour s. Les exemples sont

trop abondants pour avoir sérieusement à être apportés,

ils se trouvent comme à chaque page*. Mais si l'erreur

è/aifjLaiç pour * hïmilii était toute naturelle, on ne saurait

guère douter que la forme juste ne fût en effet cette der-

nière ; aussi bien par l'improbabilité morphologique d'une

forme bXatpLOi, que par la probabilité sous ce point de vue

d'ols-[xoç, si les raisons que nous en avons indiquées sont

bonnes^.

Est-il hors du degré de circonspection juste qu'on doit

observer sur un tel terrain de songer, — si ôXeixoi est

' Pris au hasard, Sana'r \a\Lizà.Sti {3sta.i, coinine 1p remarque M. SchmidI),

iraiTaupa pour Triraupa, ipaivaxiÇei (çsvaitiÇci), oîffTÎo, aï^^pota (lOTta, iy^-

paTa|. lu (les ras le plus inattendus est relui d une glose nsÇoç. hien écrite

par e, mais (igurant alphabétiquement à la suite de Troi^ova, montrant ainsi

ce qu'ont pu réaliser dans ce genre deux ou trois générations de scribes :

la première écrivant ai pour t, la seconde portant le mot sous l'alpha, la der-

nière ne se donnant plus la peine, en le rectifiant, de le remettre à la place

primitive.

^ Ou ne peut laisser sans mention ici ôXjxoç, mortier à piler. Si, malfçré

l'espril rude, il se rattache à uos mots pour moudre, écraser le grain, sou

groupe oX- devient une indirecte conlirmafion de la base àil- d où procède

ô)i£-(*o;. Il faudrait, pour mettre en bonne lumière ce point, des développe-

ments que nous ne pouvons nous permettre à celte place, et qui tendraient

à faire voir que le type rdp-vo; en regard de Tlp«-Tfov n'a pas i> passer pour

fortuit ou anormal, mais pour récllieb (de même j3pov-TÀ contre -PjOIus-tïÇ,

ôpf-v>i contre îoéy-w, Syx-0{ contre ïvex-, Toi-fia contre T«Àa-(««v, iroT-(»t

contre itsTa-[*«i, etc.). Ceci n'empêche ])as des doublets, dûs aux réfections

postérieures : tels rroT-(;ioç et 7r(iT«-f*dc, ôX-fto{ et à).e-po(.
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donné, — à ce que contiendrait alors la finale de Tj&tTrrs-

?.£;jio;? C'est une entreprise qui peut être en général taxée,

en étymologie, de jeu très pitoyable que de s'attaquer à

des formes limpides pour vouloir y trouver autre chose

que ce qu'elles donnent d'emblée. Mais les entreprises

de l'étymologie po|)ulaire égalent ou dépassent en in-

géniosité celles du grammairien, c'est là le facteur à ne

jamais oublier complètement. On commettrait des erreurs

inverses en ce cas. Alors même qu'elle se contente parfois

d'un résultat imparfait {(m^iti /«jtç), les petits miracles qui

s'accomplissent ailleurs sous ce principe peuvent émer-

veiller le linguiste, et le tromper fort bien à chaque ins-

tant; de sorte que si le nom de Triptolème n'était que

l'arrangement d'un composé sans rapport à -nrihuo: (com-

posé devenu inintelligible par l'oubli du sens d' oMixoç), le

fait pourrait difficilement passer en lui-même pour offrir

une particularité bien remarquable'.

Le nom du héros d'Eleusis, du pupille de Déméter, nous

paraît réellement ne pas répudier une origine qui le relie-

rait aux mots précédents. On connaît, dans a>.rr/5tjSavoç,

un nom du moulin, probablement analysable en 'alero-rm-

' Il est bon, toujours, de se reporter aux exemples, même si le nombre
en est tel qu'aucun choix n'est indique. II semblerait au premier abord plus

qu'injustifié de poser que le nom vieil-allemand de la perle de mer fmeri-

grioz, pierre de mer), n'a un rapport ni à la mer, meri, ni à la pierre, grioz.

Tout le monde sait, en réalité, qu'il s'agit d'un arrangement de l'étymo-

logie populaire, où aucun de ces mots n'a de part |lat. margarita). On ne
saurait prétendre, évidemment, que telle soit la certitude qui caractérise-

rait notre cas, et il faut ajouter qu'il en diffère par un autre caractère.

Quoique les deux transformations parlent également d une base « incom-
prise, à expliquer », l'une, comme T/)t-STo)eftoç. verse dans la première in-

terprétation venue, l'autre seule atteint une perfection qui la rend par
hasard conforme au sens originaire, ou au sens inhérent. — On a du reste

avant nous émis l'idée que TptffToXifto; ne contenait pas itto).c;xo(, en le rap-
prochant notamment de Tpinai.o(, trois fois retourné par la charrue iPreller,
Myth., 1», 634).
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jSavoç (ainsi Brugrnann et d'autres) ; en tous cas unissant

TptjSw et un dérivé d'«)iw. Même sans reprendre ici l'idée

que les diverses formations d' à)iw ont une importance

particulière pour ce qui tient à ô/.£f/.oç, une combinaison

'7pi(i-ih[j.o;, en vertu de ce qu'elle signifie, ne serait que

le pendant renversé de ce mot^ Nous sommes loin d'in-

sister sur la forme exacte. On peut, ce qui diminuerait la

distance qu'avait à franchir l'étymologic populaire, croire

à *T/3ti|'-ôXï/:zoç, type Tioai'y-xvey.oç (n'ayant pas aussi néces-

sairement que le |)remier la forme douée d'j long et, en

plus, un -a ressemblant davantage à m). Même, poursui-

vant cette vue, remarquer la facilité d'un doublet pareil à

celui des noms concurrents de Kaaa-xv^pa : Karjri-aévewx,

ouvrant la porte à rpi]^- et zpiirct- par formation parallèle-.

En ce dernier cas, que nous ne donnons pas comme plus

évident que les autres, il n'y aurait plus à parler pour

TjDiTTToXefjioç d'étymologie populaire au sens propre, plutôt

de simple égalisation entre deux formes.

La préoccupation particulière des anciens d'éviter tou-

jours dans le langage une expression qui put sembler con-

tenir une offense à quelque divinité, a aussi sa répercus-

sion dans le mythe, et on pourrait parler de « mythes

' Il faut écarter rpi^oîloç (herse à dépiquer le blé), au premier momenl

lumineux comme Tpi^-o\oi. Ce mot, qui n'est pas connu avant Pliilon, nous

représente par évidence le latin trihulum, nom du même instrument.

' Comme, à différents points de vue, le rapport qui règne entre l'ff, le ti,

ou le ai, dans les formes de composition du genre j3&>Ti-àvti(îa, Aûa-«vJfo;,

etc., est absolument obscur, surtout devant voyelle, nous remarquerons

qu'en aucun cas le double! KaSTiàvEtjsa ; Kuacàvipa n'est à écarter pour la

possibilité théorique de *Tpe7tTi6Àe(xo; : "Tpiifo^jjioç. Si en effet c'était une

circonstance phonétique qui se trouvait régler ce rapport, aucune forme,

plus que KaaoàvcTpa, ne serait en rupture de ban contre elle l-Off- pour -ffr-

n'étant forcément pas de cet ordre) ; et réciproquement Kaortàvitpa établit

la légiliniité (morphologique) d'un -ti- après consonne, et devant voyelle.

33
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euphémiques » comme de locutions euphémiques tendant

à tourner, par crainte religieuse, le sens réel des choses.

Si le moulin dévore et recèle témérairement ce qu'a pro-

duit Déméter, un sacrilège aussi utile à l'humanité ne sera

présenté qu'avec la couleur précisément inverse, comme
si le moulin était ou le « nourrisson » de Cérès, ou

encore la « maison où elle cherche abri ». La déesse,

ainsi, sera réconciliée, et la légende de Triptolème, toute

celle du séjour chez Métaneira, prête à éclore. Mais peut-

être y a-t-il intérêt à voir que cette interprétation, «jui n'est

sans doute pas nouvelle, reçoit de la part des mots quel-

que confirmation'.

' Dans la bourgade de Laconie au nom significatif d' AXiaiat était honoré

un héros MûX»{, inventeur de la meule (Paus. 3, 20). Ainsi, ou à peu prés,

du double nom d' 'Eitu-oiç et de Tpiitr-oXiftoi. Mais il n'est pas nécessaire

de mettre expressément en cause le moulin : on ne changerait pas grand

chose à ce qui précède en remplaçant partout la meule par l'aire à battre le

hlé, — ou plus exactement, et selon la coutume, à faire fouler le blé (T/jij3»t»)

parle pied des animaux. Rapportant le mot (sans doute populaire malgré sa

forme métrique) J» fiij xaSàpçç xàliffjjç, où (iij ^àyij;, Diogénien, V, 17, nous

apprend qu'on le mettait dans la bouche de Déméter instruisant Triptolème

(6Î77£ AifiJiTpa rrpoç Tp.) ; ce n'est ni de semailles, ni de labourage qu'il est

question, couinie on le remarque, dans la devise ainsi laissée au personnage

par la déesse, comme un mot d'ordre paraissant le concerner parliculière-

ment. Nous avons cru de même qu'il était possible de voir en lui le triti reuk

plutôt qu autre chose.

F. DE SAUSSUHK.



THE EMPLOYMENT OF THE ALPHABET

IN GREEK LOGISTIG

The Alphabetic notation oF Arithmetical quantities as

employée! by the Greeks has generally been regarded by

the Historians of Greek mathematics as essentially vicious

and contemptible. Ilankel' describes it as « dies wenig ra-

tionelle Ziff'ersystem, welches kaum auf den Hang eines

Systèmes Anspruch machen kann » ; Gow^ remarks : « It

must be mentioned that the alphabetic numerals were a fa-

tal mistake and hopelessly confined such nascent arithme-

tical faculty as the Greeks may hâve possessed » ; Gantor-'',

criticising the adoption of this notation in place of the

so-called Ilerodianic signs says: « statt eines l-'ortsclirittes

haben wir es aber hier mit einem entsdiiedenen lUick-

schritte zu thun, insbesondere wasdie Fortbildungsfahig-

keit der Ziffersclnift betrifft. » I am convinced that the

notation, though it may be inferior in sonie respects to

that now in use, by no means deserves the iinlimiled con-

tempt which has been heaped upon it, and it is my object

in the following j)aper to give a brief explanalion of the

' H. Hankel, Zur Gcschichle der Malhematik in Alterthum tind Mittelalter.

1874, p. :{6.

- J. Gow, A short Ilislory of Greek Mathematics, 1884, p. i6.

' M. Cantor, Vorlesungen tiher Geschichte der Mathematik, 1', 1894,

p, 119.
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System as it is found in Greek papyri and ancient mathe-

matical works, to show as far as possible from thèse

sources how it was used, and, where they fail us, to in-

dicatehow it might hâve been, and probably was, appiied.

At the outset we are met by a great dilliculty. Few
care to expend the time and labour requisite for acquiring

a practical knowledge of a notation which, at fîrst sight,

appears both clumsy and compHcated — difTicultatis pa-

trocinia praetexunt segnitiae— ; to thcm opérations per-

formed in that notation are necessarily unintelligible,

while translations into the System with which they are

familiar serve only to confirm them in their préjudice.

It is indeed hard to imagine anything more répulsive to

a mathematician than the so-called examples of Greek

arithmetical processes as presented in the modem nota-

tion ; whcreas if the processes are given in Greek symbols

accompanied by a laborious explanation of each step, an

impression of difïiculty and complexity is produced which

cannot easily be efFaced. Those who are unwilling or

unable to make themselves so familiar with the System

that each symbol immediately suggests the name of a

number, not the name of a letter of the alphabet, must

rest satislied with my assurance that the notation in ilself

présents no obstacle to the performance of the most com-

plicated calculations with ease and rapidity.

The letters of the ordinary Greek alphabet, together

with c (^ and ^p, were arranged in four horizontal rows

each of which containcd nine symbols :

« |3 -/ 3 £ c Ç >! 6

i y. }. fx V ^ t: <\

A B r A E c Z H e
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The symbols ofthe fîrst row represent units (fiovaîej)

t'rom 1 to 9; those oF the second row tens (SsxoSfç) from 10

to 90 ;
those of the third hundreds (ixarovraSsç) from 100 to

900 and those of the t'ourth thousands {y^iltsl^eç) from 1000

to 9000. The fourth row is a répétition of the first, the

symbols beingdiflerentiated by a large curved flourish at

the top, which makes them very prominent in papyrus

documents; this prominence is best attained in modem
prinling by the employment of capital letters. Owing to

the loss of ail Greek treatises on elementary Logistic we
are ignorant of the Greek names of thèse rows, but we
learn from Martianus Capella VII, 745 that in Latin they

were called versus : — [)rimus igitur versus est a monade
usque ad enneadem, secundus a décade usque ad nona-

ginfa, tertius vero ab hecatontade usque ad nongentos,

quartus qui et ultimus a mille usque ad novem milia, licet

nonnulli Graeci etiam ^jxipix adiecisse videantur. The word

is also fourni in Favonius Eulogius, in somniurn Scipionis,

p. 22: — primi versus absolutio novenario numéro con-

tinetur.

Before proceeding to explain the System by which

higlicr numbers were expressed by the Greeks it will be

well to draw attention to a few important points in con-

nection with this notation. Each symbol has a double

function ; it does not meroly represent a number, but is

a niember of a definite versus and occupies a definite po-

sition in that versus; in virtue ofthe former property it

is a niullij)ie of I, 10, 100 or 1000 according as it is a

member of the first, second, third or fourth row ; the

particular multiple is determined by the position of the

symbol in the row. The number of the place, coun-

ting from the loft, which it occupied was called its ttJÔ-
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fir,]/*; thus, for instance, Trwhich is in theeighth place olthe

second row lias 8 for its Txhim/ and represents 8 times 10,

i. e. 80. In order to détermine the versus and pythmen of

any symhol there is no necessity to refer to the table ;

for the name of the symbol immediately gives both ; thus

the symbol to was called ôzraxôatoi and the first part of the

Word tells us that the pythmen is ôxrw and the form that

it belongs to third versus, which is that of the hundreds.

The importance of thèse observations will become more

évident when we corne to consider the process of multi-

plication ; for the présent it must suflice to remark that

in conséquence of thèse properties there is no necessity

for a symbol to represent zéro and that each symbol

carries in itself a property which is équivalent to what is

called position in the modem notation.

The System thus described was sulHcient to represent

ail numbers up to 9999 ; the symbols were additive and

might be written in any order, but as a gênerai rule,

larger numbers were put on the left hand side of smaller

numbers; thus Ap = 1100, Ax = 1020, ky = 1003,

'6'p<^6 = 9999. Ail numbers higher than this are multi-

ples of 10,000 or the sum ofsuch a multiple and a number

expressible by this System, and were so represented by

the Greeks both in words and symbols. The tetrad of

numbers already described was simply repeated and

written over the letter M, the initial o{ u-jpîx:; ail numbers

so written were multiples of 10,000 and represented so

many myriads : e. g. M is two myriads or 20,000. Some-

timeshowever, but not in earlypapyri. Mu was written after

' Striclly spcaking ihe Tru^uifev is the ratio of the number to the charac-

teristic of ihe versus reduced to its lowest lerms ; for k this ratio is 80 : 10

and the nvâjiii-j is 8:1.
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the myriacis and somctimes a mère point was used, thus

the highest nuinber ot tliis complète System could bewiit-

ten doAvn as |\/ | 'O-pcjO, or "Q'pcjS Mv
'&i>(]'},

or '0'p«^5.

'0q^(^5, representing 9999 myriads + 9999— 99,999,999.

In this way the Grceks could express by symbols any

number less than a hundred miUions, which is quite

suffîcient for ail tbe practical purposes of life ; and hence

perhaps we may understand why it was that in nations

which used this system of notation, the next highest

number a ten thousand times ten thousand » was used to

represent a multitude which no man could number, as in

Daniel \'ll, 10 X'^'"^' X'''-'"®^'
i^ipxr.vavj «ù-ôv -koù ij.vpiat [vjrAo^ei

nxpeiarrMeiGccv «ùrcô, and Apoc. V, 1 i x«i yjv ô àfiS^ô; mzwj yvfitSii

ixvpix^mv y.cà xi^^ioSss yàiaZov. The System readily lent itself

to expansion by analogy, but the considération of the

expansions proposed by Archimedes and Apollonius of

Perga must be po3tj)oned lill we hâve discusscd the pro-

cess of multiplication.

When numbers were written in connexion with words

they were often distinguished from the latter by a hori-

zontal Une drawn above them, 'p^:= 124. In the course

of time this line was written with an upward inflection,

so that it came to présent the appearance of an accent in

the form generally given in modem texts. This careless

metliod of writing is inconvénient in the extrême, as it

leads to great confusion between integers and fractions.

In purely arithmetical opérations the distinguishing line

was unnecessary and accordingly was generally omilted.

The space at my disposai does not permit me to discuss

fully the treatment of fractions ; but siuce they occur in

some of the examples which 1 shall hâve to quote, 1 shall
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briefly indicate the various methods of writing them. Of

thèse there Avere thiee : — 1 ) The fractions most often

employed were those with unily for nuineralor; the deno-

minator only was written down and they were distingui-

1 1

shed from integers by accents: thus 3' =^, «'/S' =12 etc.;

9 1

^' is an exception and denoted ^, not j for which a spé-

cial sign -^ was employed. Thèse fractions were con-

venient in commercial transactions since the denomina-

tors chosen generally corresponded with the natural

divisions of the measures or weights. 2) Occasionally

vulgar fractions, such as are used now, were employed.

the numerator bcing written on the line and the denomi-

nator either above it, or twice repeated after it ; e. g. p^

would hâve been written t^'"' or i^ t'y' t'y' . 3) In astronomi-

cal calculations sexagésimal fractions were employed :

they correspond to modem décimal fractions, but since

the scale of notation was 60 instead of 10, they had the

great advantage of being divisible by 'i. From this System

are derived the minutes and seconds which are still em-

ployed as fractions of an hour or a degree. The fraction

j^ might hâve been represented by I ) '^y't'fi'^ t+ -j+ p
or 2) (a('/3'.'/5' or 3) ye' = '-

.

Addition. Simple juxtaposition of numerical symbols

indicated addition. The sum was marked bv a long line

inclined to the right, which probably represented the

letter F, the initial of yivcTxi. If it is remembered that the

order in which the Greek symbols are written down makes

no différence to the resuit, it will be easilv understood

that it was not necessary for the Greeks to prépare the

numbers for the ])rocess of addition by carefully writing



.1. GILBAHT SMYLY 521

corresponding multiples oF ton umler each other, and it

will be seen that it is as easy to add liorizontally as vcrti-

cally ; horizontal addition is indeed miicli less dilHcult in

the Greek than in the modem notation. Tlie eye runs

along the line picking ont ail the numbers of the first

versus, which are added mentally ; the resuit is then writ-

ten down, and the same process is repeated with the

numbers oF the second and third versus in succession : if

at any ot' the steps there is anything to be carried on it

may be either written down immediately or carried on

mentally. Supposing, for instance, that we wish to fînd

the sum of ^i.'}21, 2 107 and 1089, the process in Greek nota-

tion would be 'Arjta'BjoÇ'ATTÔ/'ZcpiÇ. As the eye runs along

the line it sees in succession the numbers of the first (v/'.sms

aÇ5, which are mentally added together giving iÇ; Ç is writ-

ten down and then the numbers of the second versus otr

are added giving pt ; i is written down and in the same

way pTp/(p and 'A'B'A/'Z are obtained. The process is thus

quite as easy and as rapid as the modem method, it re-

quires no previous arrangement of the numbers and it

occupies less space. Mcre is an example involving frac-

tions from Pétrie Pap., III, lxxvi :
—

'mr,^' 'Bpy.C^y' '\c!(]^r,' 'Z'^y-Cr,' 'kxWfi' 'Zyi^' 'Hw^' 'Aw--^

oc e

MTaxyjS' 'Ar.7:5^-/' 'Ac^ Z^y 'Axosô'/M'ewic

It is absurd to suppose with Friedlein^ and M' Rouse

Ball^ that the Greeks could not perform a simple opéra-

tion of tliis kind without the assistance of an abacus.

' I''rikdi.i:i.n, Die Zahtzeichen iinil elemenlare liechnen der Griechen und

Humer. 1869. p. 7'i.

' W. W. Rousii- Bali., .( shdit accoiint of the History of Mathematics.

lyOl. p. 133.
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Suhtraction. The piocess of subtraction will not now

présent any difficiilty to the reader, and it vviil not be

necessary to do more than indicate the manner in vvhich

the resuit was written down. A symbol o was employed

whenever it was necessary, for any reason, to separate one

number from another ; in subtraction it divided the sub-

trahend from the minuend; the remainder was introduced

bv '^ , a cursive corruption of A the initial Ictter of

Itji-ôv. Thus Btpr u 'A/7:5 r> «o; is the Greok équivalent of

2507—1689 = 818.

Multiplication. The process of multiplication was very

similar to that now employed ; each number of the multi-

plicand was multiplied in succession by each number of

the multiplier and then the results wcre added together,

but. whereas we begin with the smallost numbers, the

Greeks began with the largest. No inconvenience arises

in connection with carrying on multiples of 10, because

the Greeks had no hésitation in wrifing in simple juxta-

position two numbers which were to be added together;

thus iiv {= 40+ 50 ^90) might be, and often was, written

instead of <^, whenever such a course was convenient.

When a Greek wished to multiply together two numbers

each of which was denoted by a single symbol, the pro-

cess he employed was of the following kind : — The

names of the two numbers immediately gave their nv^ah/eg,

which were multiplied together, the resuit being the Trj^[ir;y

of the product ; it was next necessary to détermine the

versus of the product. For ail numbers capable of being

expressed in the notation the number of the versus re-

quired was probably as familiar to a Greek calculator as

the multiplication table itself ; he would, probably, hâve

learnt a séries of rules, similar to those given by Dio-
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phantus for the multiplication of fractions, by which he

would immediately know the rank or versus of the pro-

duct : e. g. yilt^e.; Ètti yù.io^x: -/ivvjxcu f/uotoîtriv r/.arrovra'0£; thou-

sands multiplicd by thousands pioduce hundrcds of

myriads, 'B £7:! 'A / M = ^«-o thousand by four thousand

produces ei^lit liuntlred myriads ; or /i/iaSs; bCi ôexaSag y'vnavxxi

(ivpiSeç, B £?:( [j. j M. In cases of doubt or hésitation there

was a very simple rule which corresponded to the modem
practice of counting the zéros: the number of the versus

of a product is one less tiian the sum of the numbers of

the versus of the two factors. Though within the octad

this rule was probably applied unconsciously, it becomes

of great importance when we hâve to deal with very

high numbers, as will become évident when we consider

the extensions of the system proposed by Apollonius and

Archimedes. As an instance we may suppose that it is

required to find the product of 7 and T. The 7rv5a£v£ç, im-

mediately suggested by StoxÔCTtoi and rpiiypMt, are 2 and 3 ;

their product 6 is the TruOixrjv of the product : the numbers

of the versus are 3 and ''1, hence the versus of the product

is 3 -|- 4 — 1=6, and the resuit is at once written

Ç

down M.

The following examples of multiplication should now

be intelligible without further explanafion :
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l) Eutocius, corn, in dimensionein circidi Archiinedis

inl pvy

M Et

'E'B(ppv

T|0«9

M Ty5

153 X 153 = 23 409
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square of e et'y't'-/ = Ojg and is thus given by Hero ; m/Ja-

7r?i«ataÇovTat 5È outw;- e e y.e (5X 5= 25) nal nevroUtç zà e l'y'i'y' w

i '/ I- y [p X Î3— j^J xai «uBiç El y i y ztM r.ivre ix'jvocOmv •/.£ i y i y

( 5 ^ , ; 25\
,
~

I I I I . ~ I I I I I I I I . I I I I

I Î3 X •> —
îjjj

/«! £ i y i y rwv e i y i y y.e i y i y twv ly ly

/ 5 v.^ 5 25 f 1 N , , . I I I iH < I I r I I

I jg X ]-|j
— Î3 *^'

13/
yii'OM-ïva y.ai Taura i y t y p Ka^iia i y ro ( y

/25 ^,- 1 2 1 ^r M ' - » ' ' . ^ .

\Î3 Ta
^^^

TU
—

T3 T3/' ^/^"^ fJ-ovocoeç UY.oai mvrs xxt /.tnrx

t'y' l'y' vj3 T.a.pà. l'y' ri l'y' (total 25 -f- jjj
—

^gg) yivôixn/a x«j ravra:

[jLOvxOsç à T.xfjx i y ro i y \t^ — j^ — '* — j^j vzot Ta o/« fio-

voSsç ^ 7r«pà t'y' TÔ l'y' (total 29 — -ly). 1 hâve inserted

translations of each step because Ilero bas obscured the

process by tbe introduction of many unneccssary words

and tbe omission of explanatory symbols.

Division. Tbe only cxtant example of division in whicb

tbe steps of tbe process are described is contai ned in

Theon's commentary upon Ptolemy; it occurs in a treatise

devotcd to tbe expia nation of tbe treatment of sexagési-

mal fractions, in wbicb a knowledge of tbe logistic of

integcrs is assumed. I sball, tberefore, first give an

example of tbe division of integers according to the me-

thod wbicb I believe to bave been employed by Greek

arithmeticians. Suppose that it is required to divide 889

by 24, the process would, in my opinion, bave been writ-

ten down tbus : — w7r5ox5 hii )./'!>'- '^ P^H èttî ^ j çiln r\ x j IK

éXa'ffffCi) X.

It is obvious that the first multiple of 24 must be 30;

then 2^1X30= 720, subtract from 889, tbe remainder

is 169; the next figure of tbe quotient is scen to be 7,

24x7=168.-. tbe resuit is 37 and there is a remainder 1.
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The problem in Theon is to divide (1515 + gô + gip) ^y

^25 + Il + i^), or, in Greek notation, to divide 'Acptc y.' u"

hy jt£ 4/3' ("; every step of the process is fully described

by hini in words and it is too long to quote hère, but if

we translate the words into symbols we obtain the follow-

ing schéma, which contains every opération described by

Theon

:

'AcptE x'ie" U « OTJ ? / "A(p r\ u i-jà. ; / f' / 'pz' le"

ij3' otJ ? / i|^<c' <^ (7 te

Il , ^
I

II
I

I _ I II

• ' fi I ' ^ I II
I ^ "

jie nrt Ç j
pot r> te te / "pte

t^' èKÏ K' j 1^" r^ ^-ï^"

Il ' , yl I m I
II III _ r".,'"

• < -, Il
t II ^ y;

Il III
I _ '"

xe £7:i /.y j wxe r> o v / dt^

t/3' iTTÎ >7'7r<^C

llt'ly"

This resuit 60° 7' XV' is a little too large ; but it is given

by Theon as the nearest second to the required resuit.

It is easy to see that, as far as the notation is concerned,

there is nothing to prevent a considérable abbreviation

of the process by combining the steps in threes, thus :

'A(pte x' te" U « tjS' i" èrî ? / 'A(pt|3 i r^ y i iz" / pyt"

• ^ s,l I /-

'

I "I — ' C.II III I
ùll f

ail t I poC y.s i o ly ab v / wx& v

, -, Il I • Il III -II"

eni ly / w/.a /x« /.

I y yl - Il ' ' Il "I i""
/ ç Ç /.y 7:/.£iw a va /.

Another example taken from Theon, who in this case

merely states the resuit without giving the steps, is dis-

cussed by Hultsch in Pauly-Wissowa, II, 1071 f. The

problem is to divide 7424 seconds by 134° -\- 8 minutes ;
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Hultsch supposes tliat the dividend vvas reduced to 445,440

a third sixtieths » and the diviser to S0''i8 minutes, and

then the process is reduced to the division of integers.

This method, no doubt, gives the correct resuit, but ma-
kes much of" what Theon has said as to the division of

sexagésimal fractions superfluous, and involves us in some
difïiculty with the remainder. If we remember Theon's

rule that the resuit of dividing seconds by integers is in

seconds, there is no dilïiculty in performing the opération

d'irectly : — 'Zw3 u pl^ n' h:l v" / 'C^C" /' n ^J' ^" U ^kï t" /

yo" fx" rt u.c"
fj!"

. The resuit is vs" or ^, and there is a re-

mamder jU.C ix" or ^, -\- ^,.

I hope that it has now been sulficiently demonstrated

that, to one who has made himself familiar with theGreek

symbols, the notation in itself présent no obstacles, and

that it is easy to. use and compact in expression. As

already indicated however it is only adapted for numbers

less than one hundred millions. In order to facilitate the

multiplication of very large numbers Archimedes and

Apollonius of Perga extended the original Greek System,

each in a différent manner; it is a misconception to sup-

pose that either of thèse mathematicians introduced a

completely new notation, for both of them accepted the

existing System as it stood, and neither did anything more

than expand it by analogy. Thus Archimedes, Aren., III,

introduces his theory with the words : — avixJ^xivsi ^r, ri

hvi[j.aax rthv xpSiJMV èi rô [lèv tmv p.vpîwj xmdpyuv i[Mv T.xpoè^usvx,

Ym xTKÏp TÔ Twv fjvpliM aTTo^jOêôvrwç èyyiyvoixjxofis; ^Mpid^wn ipS^iov /.syov~

rsi r.fjzl rà; pjpixi ixvptalSx.;. é'orwv ouv ijùv ot jxèv vûv eiprjftévoi xpâum

èç rxç nvpixç ijvpjix^xç Trpwroi xa/.oufiév&i.

Apollonius regarded the existing system as consisting
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of two tetrads, the second being derived from the first by

multiplication by 10,000 (10*); tbe units of the second

tetrad he called p-ii^aSeç xn^jx! (Mua). It is obvious tliat this

System may be extended by the addition of new tetrads

formed in the same manner, the numbers in each new

tetrad being 10,000 times the corresponding number in

the preceding tetrad ; we thus get a séries of tetrads

called y.ovsc^£ç, Mva, MvjS, Mir/ etc. The nieaning of any sym-

bol in any of thèse tetrads is immediately obvious ; its

pytkmen is the same in ail, its versus is obtained by

adding four times the number of its tetrad (i. e. the

number attached to Mu) to its versus when it is regarded

as belonging to the uovoSs; : e. g. xMue means 20X 10*",

it» pt/t/imcn in 2 and its versus 2 -|- (4X 5)= 22 ; similarly

tMuS means 300 X lO'**, its pythmen is 3 and its versus

3-|-(4x:4)== 19. Now, if thèse numbers are to be multi-

plied together, we fîrst multiply \\\e />ythmenes 2x3= 6

obtaining Ûie pythmen of the product ; we find the versus

of the product by subtracting 1 from the sum oï \\\e versus

of the factors i. e. 22 -(-19— 1^40, the last versus of

Mu6. The product is then written down xMus èttî tM:>$ /

'CMu5. This process may appear to be somewhat long,

but it lias been given in full in order that the principle

of the notation may be fully understood ; in actual prac-

tise ail that is necessary is to multiply together the

numbers which précède Mu and add those which follow

it. In the example given above x is multiplied by r giving

'C, and £ is added to 5 giving 5. The modem notation

would require 22 figures for the first factor, 19 for the

second and 40 for the product : the calculation of the versus

is exactiy équivalent to counting the zéros in the modem
notation.
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The highest number which could be expressed with

convenience in this notation was 9999 in the 9999"' my-
l'iad ; in other words no number which would lequire

nnore than f'orty thousand figures in the modem notation

could be denoted by it. The extension of the System by

Archimedes is not open to this objection. The principle

adopted by him is the same as that of Apollonius ; but

instead of regarding the normal Greek System as con-

sisting of two tetrads each containing four versus, he

treated it as an octad containing eight versus. The num-

bers of this octad were called tt^wtoi àpi^noi ; the highest

number of the TipwToj àpSixot was 99999999. The next higher

number 10* was taken as the unit of the Srirspoi à^otôjuot and

ail « second numbers » were regarded as multiples of 10*;

similarly other octads were added in succession, the third

containing multiples of 10^"; the n"' octad multiples of

jQ8(n-o
i^gj yg jjQ^y Write in the notation of Archimedes

the numbers aiready multiplied in the notation of Apol-

lonius :

2X I0^'= 2x\0'^y< I0i« and 300 XlO'»: thus both

belong to the third octad ; their pi/t/imenes, as before.

are 1 and ;{, their versus 22 (^ -)- 2 X 8) ; and 19

{= 3 -(- 2 X H) ; hence the versus of the producl is

22 + 19 — 1 := 40, the last versus of the fifth octad ;

C
accordingly the product is M tÂht-uiv xpiO[x(j)v. In pratice ail

that is necessary is to multiply the numbers without re-

gard to the octads, and détermine the octad of the product

by subtracting i from the sum of ihe octads of the factors:

!t C __
M ap.y èrù r «p.y / M ap.s.

There were 99999999 octads of this system which taken

3t
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together constituled the first period ; the next higher

number was taken as the unit of a second period in which

the whole System of octads was repeated, and then other

periods were added in succession. The unit of the second

octad of the second period (a ap.|3 Trep.jS) would be denoted

in modem notation by l followed by eight hundred million

zéros. I doubt whether the numbers of the last octad of

the last period could be expressed at ail.

J. GiLBART SMYLY.
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Ev Tf) ix-ydlrt é| 'EXsuirJvoç èmypacf^ zoîi srovi 329/8, e'v ri oi éni-

ffrxzxt y.où si zaix.ixt twv âùo 5£oJv didotj'St loyoy, ytVîToci p.veioc 5r,Ga-j-

pâiv, nspl zoli Etôovç y.xi zav àptBucii roiv inoîmv vofj.i^(,) ozi èmy.pxzsi

i(7(falu.évn yvûy:/i. 'O $iX(5; ', à Riibeiisohn^ y.où i Ifiopwvsi^ na-

pxdéyovzxi izt inzrtpyov sv 'EXsufffv! ^ùo ^nuot.vpci, otziveç rjaav (id^svx

olKcSonrifiazac oaoïa. r^pii zobi év OlvuTzloc Tt.ai èv AîXyofç «vazaAuç-

âévzoii;. "O Rubeiisohn ixxliazx p'/izdç a-nuetoî, izt ^év iipoKSizai

Kspi Tcôv uiv.p'jiv èy.siV'iv èr.Gaupûv, zrîiv y.ouzibiv (Opferstocke),

ànola vTiripja'j eiç âl'kx î-paé, xai Tviv yv'jifj.-nv zavzriv (fxiv-za.i czi

(jvfxp.zpi^svzoLi 01 TrXïiiTTSt, àiozi TÙchv zoït Kôrte ov^Eii uvr,u.ivsùn zoii;

Snaavpoiii zijç 'Elevaivoç ueza^i) zû>v -/.suricav. 'O K()rte* ovsjuaiÇsi

aùzobi aX-ïj^'i'i? « OpI'ersIocke », dllx Sév éy.fpxl^zzat aaiféazipsv.

'H èniypxdiYi dy.ptfSicrrspov s|sTaÇ9U£vyi voui'Çw czt. dyst x'Jfoc'/.itii

eiç zd dy.okoM^x avunepdfrixazcx.

'X'Xld -apaâézb} npMZOV zd ayj.ziy.d yj^pix axjzrii-

az. 14(3 (/.«Ta zr}v ëx^oaiv zsû Dittenherger, Sylloge N" 587).

(jzpo(fivy(,)V Çîûyss T««j âùpoiit zai( y.e$pîv«ti zai; zo'j 5in-

aoLvpov.

(7T. 148 ^ùXa rai? âvpaiç ini zdç KuliSotç /où d; ztv ôpsfriv zov

âyjiTau.osû.

' Eleusis, p. 63.

- MyslerienheUif;tiiiiier, p. 65.

" Eppinvlta Tcôv fivijfteiwv t o i 'EXi uï i v t a x oO xOx>ou, o. Ii9.

* Ath. Mitleilungeii. 1896. p. ;t25.
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ffT. 160 éÇ. v.sÀ/av z'XjpioLM TioLO 'kyx5r,tvaç zi; tov 3r,<7a.vpiv.

ffT. 201 £ç. ycivuiizi raî; biipxiç toû br.ioLxifiov y.oci zcxii ivpo-

xrjy.Airjfj y.ai raf; éîri T&;t Br,vxvpr7>i.

a-. 209 s|. y.eoKuiSî; ay-Àaîat 7rjO0(T£j'.ivvj3'ï)(Tav £7:( tov 5r,(Tocvpi)).

a:. 230 £$. Ta; Sù^oja; tîû Bviuavoo'j-

ffT. 300 £$. £K T'/iv B-/iaocjpb)v i^-:ipéB-n tmv 'E'Xe-jai-jt roiv Bsoiv if.

TiO T^; tipi'j^xt-ipa.^ ^iXireTTcist (îùo . • . iv. t:û ti^s veoirépai

àf:iohoi ôiiii ypvasi — . 'Atto toutou Tà(Î£ av>j/,&iT«f Awxïîtc

ne,0(Sci<5y)> Twi Ts-J; Bn^^xvpo'j: dvoi^avzi uKfBii i- h i- i- .

Eu TOC /M/s/a TaÛTOt, n'kviv toû TfXfDTat'su, yivercti Xsyoç 7r£p« 5>i-

aavpoxj, è(TT(ç ato sixodoayjaa £;rov Biioa; y.eàpivxç iiezi ST/Ooç/iyy.iv

zat ;(otvi/i(î(»v, osoy>5v |uXivr)v xat (TTÉyvjv £x xeûafiiduty. Exv iitffi'^ys

x«i otXXo; ôuoio; 5y)(Taus9;, (is^aivç Bx êyîvezo èv zii éruypafri did/.pi-

fjii Tt; UcTor|-J aÙTWv. (.j!7Tê va £?V3;i yv'.)ff-ov lispi TIVCÇ £Z T'OV OÙ5

Ttpo/.-izxi. 'E-£(J>7 ôuûiç T0£ yyipio'- ô;j.ikcvaiv otnXouç Tte^oj tsO Briuxvpov

iviv âfXÀî'j -po'jdiopiau.sxj, cîv£ tfxvîpiv, ou à 5rii7xvpi: auTOj yjTO fiç

x.ai fJLOvoi, rr.OL si'; /xovo: S'/j'Taupo; ifmpyvi) ïv E/.£uff«v( ï/û)V Biipxç

y.xi àpoOiTiV.

Ez TOÙ-OU 3£Z3/0uS'£f, CTl Ot £'v TtfJ Tc/.£'JTa(';) èx t'î'.'J T^XpXZtBtV-IjiV

/(ùpitttv Tiô; i~iypx^r,i uv/iwev£uou£vot Jùs S'yjaauosj, ot-iv?; eV.a/.jûvTO

ô U£v Ti^î -p-:aj3v-:épai Bexç i ^é -.r,i veoizépxi, ri'Jav a/.Xoc >7 ô Trpw-o;

Z2J ùiéfepsv aÙTOÛ /.aTà r/jv y.aTaTXEjyiv, ^ioti 5év ft/ov Biipx; y.xi

èpo'sviv. FIiS'avftiTaTa âpa •^O'av y.cxi:ix ocTOiaX'd; x£z/£tcrfxév«, £(; Ta:

ÔTTOia îppiT.ro'J vsuiatj.azx. Kai Ôt£ •flcav xouTta, ot-o^îc/CvÛETaj £>c tsû

aÙTîû T£T£uTa('5'j yMOiov riji fmypaqjvî;, £v o) /£y£Tat Ôti éTclyipMB-/i(Jxv

zé(J7xpeç âpxyjxai ei; zà'J KitAtizx, z'cj d-joi^xvzx xxjzoxji- Ta xsuTta

£j/ow yaiv-Tai /i3jva (Sipéa. Troifiara ^v^zoÀm; uszxxivov[j.rja, ttrr.tg

âé y.xi a/.Àoo; azipitùi é<fnp(ji9<}ixéva, '.)5-t£ iyptixX^O'J-.a i'jyi-.xi àix v

0£Vî($r»!7ty aÙTà.' 'AfJiOi^ri 3ix TOÙ; avsi^avTaç tov; âyjo-a-j/soù; dvxai-

psrat xxi £v E-ij/paîpat; T'A; AviXou.

' "l!?l 7t!pi rii xaraar.n>r,( iv yjvet t<ûï ^flUoup'iv ToOreov Hillkk von

Gaktkingen, r/icrrt. I, p. 260, el lU, p. 86; Gkaevkn, .trch. Jnlirb., 1901,

p. 160 ir.

' Bull, de corr. Iiell., VI, p. 70.
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"E/sf^ev lomiv iv 'Ehvcivt $iio uiy.povi Briffavpov; rwv âiis Bsùtv,

oï-tvsi r,rja.M y.ov-.ia., diàcfiooov de toùtùjv «X).sv, riv ànlùf B-ziaavpiv

xa/.ovuEvov, âffu? rjzo ci/.oàiu-fiuoi ë^ov Bùpx; -/.ai è-.ooi-fiv.

Ey Twv oiis [xty.p(j)v Brtaa-jpùtv à srepoi ZBv).oi-x^iarcv axivezoct ôzi

éy.sizo izap av-.à zà Ts'/.eazr.pnv y.ai tïîv dni rtôv Trpsnu/.at'wv roè; zà

Tû.saz-nptov âyovaotv T.ou.T.iy.-hv iâiv, wore nàvzsi oi eiaepyifx-voi -iç

avzo dva.yy.ai(ùi 5ir,pyoitzo T^ïr.tjiov zov Br,aavpaû. Uapx zd /êi<|/ava

uu.pcv oixoSoiJr.iMacroç, "onsp tcb)ç ^zo é Brjaa-jpoç dirlù-ç (iox <l>(/.tou

ë. a.), inl/oû-ai Tuv^ua piéytx ^pdyoM^ cL ri â'v« £7Ttyotv£i« ehe èp-okii

y.xi s-/et la^cuzriv /.oùôzrizx iTzpoyyiihiv âiaixézpou fxév 0.49 u., j3d-

Bovi Os 0.50 (/.. 'Et; duo uéo'f] toiv ^îiie'wy teû •/.5i/'.)//aToç tsùtsu,

KsipLe-iia drrevavTt a/XiiXùJV, imdpyovaiy èyy.or.ai, wf sàv dfnpibrifjcfj

zt\idYix zoxi XiBtj y.vfitxd syovz» H'^'mç zXsvpàç 0.12 [x. nepinev. Oi

7îuS|U£vî; âè ZMv iyy.omîiv T:ûOEy.zsivovzxi ôoiÇ9VTt6iç £J; aûÀaxscî uiQxeu;

O.IS pt. /.ai Ti/àrsu; 0.08 TrsoiTroi/, ai avXaxîç auToct 5(£u&ùv3VTat >7

fxsv npoi dc^tav, >î (î ézépa ti/Oo; dptuzepdv. Ex rcùr&iv qjaivîTaj érc

To xsû.oiux elye ivwp.a ^épov Sùo i^oydi zizpayoïvovç^ ozav de f,Bs'Acv

vd y.'i.îiaMucj axjzo: sBszsv t.omzov -.à Trw/xa t>ûzo> aiczs ai s^oyai ér.à-

Touv îii zxç èyy.o/.dz^ y.xzbmv $' ëazpsfsv «ùtè okiyov xcù ai è^oyai
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eiaripyevzo et; -à; ocv'kav.ai. Oùtu>, îva à<faip£èfi zb Trwfjia, tjto œ/OLy/.i)

va ijzpédiM'Jtv avzô TraXty Tioè; zr,v èvocvzicxv duiiBvvatv, cûcTTS vu ÏTix-

vélBeùaiv ai ic,iyjxi £t? -.ai iynoTici;. 'H (npo^h ~-o'j TTcouaTOç itat y.x-.o-iv

Yi avù(|;wc7is aÙTOÛ Sèv 7)7àv /Sc/Saitu? eûxoXa Ive/.at tsû (Sxpovi toû

Xt3ou- t!7w; hfji(ùç ïjsyotXiÇsv avTC xact xat' àXXoy zpinsv nepi cv cév

yvcùpi^euev.

'Em zoîi y.oÛMuixz!ç zoiizov r^potJti'Ky.vcs tt/jwts; rflv Troîffoj^r^v ô

i/Ss/Owvs; (ê. ot. (T. 150), s^tiç xai napszripyi'jev izi eV aÙTSÛ eTtSers

z«i £)!S//toÛT5 «X/y? ixsyduri iiézpa. 'i2vofxa(7£ (î «Ùtà TTïT/soijua, (Î!9T(

ùjre'Ses-cv oti elvai to ir/DSTUTrsv tc-j £v 4>ev£6) nszpùixxzo^, e'v w zaTà

Tov ïla.vaa.viav (VIII, 15, 2) èfj'^ciaaovzo yoocixpixzu àvxrfepousva eiç

TfiV tsXetîîv zr}ç 'ET^evaiviaç A'/iumpoç. "û; ù-e^eiÇa ô/xw; ;?^/) S'EUjoû

iriSravMTaTOV, stf to £v EXsuctyi xaiXojfjta où^év âXXe slvai i) zà ezeptv

TMV dito jcsu-.i'uv T6)V S'EMV. '0 ^ptxyoç., é(D cv y-fÎTat, £jy£ aXriâ'û;

(xavcT); û'I'viXo; z«i (7rip.spov us-.x duffxsXi'aç xvépys-aî ziç en aÙTSÛ,

otXX' ïv Ti^ àpyxiizr,zi iinfjpyev aùzozri (SaBsix irJyuKTii xai 17 xvdlSxvtç

Bà yjTS zizs tû/'.sXo;.

'E» TsXsi TrapatTjjOW ôzi zx v.svzix zvjç \Yiu:nzpoç y.ai zr,i Ksov;; elvs

mBavài zx xpyxiozxzx (ir)u.spov yv&)ffTà, dii-t imfipyov r.Sri zh 329
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np'o X/siCToO. MsT aiiTci, ïpyExoLi à Briffaivpiç zov Âcrxlrjmsù iv Kw,

éuTiî iSpùB-/] nepi lo 300. *

'Iffcoç as iv zYi 'EÀsuaiviax-ç èniypxcffi vî (ppàatç « £/. T&iv 5-/)<ja\jpô)v

è^sipéBv^ Twv 'EXsuaivt loîv S'eoîv » u7T5(Î7)X5r otj ùnf,pyov zize 5-naxvpoi

Tcôv «ÙT&iv Beàv xai ev ta dtiTTSi.

' Àrch. Anz., 1903, 190 (Herzog).

XP. T20YNTA2.





UN GLOSSAIRE LATIN INEDIT

(Conserva dans un ms. de Bruxelles n"" 10615-10729).

Un manuscrit du XII" siècle, conservé à la Bibliothèque

royale de Bruxelles (n"" 10615-10729) contient (f"' 93 et

95) le Lnterculus Polemii Silvii ' que les Bollandistes ont

signalé au XVIP siècle et publié en partie^ et que Th.

Mommsen a édité depuis d'une manière complète-'. Ce

laterculus fut écrit au commencement de l'année 449 après

J.-C. et se compose d'un calendrier précédé d'une dédi-

cace à S. Eucher, évêque de Lyon (y vers 450), d'une table

des matières (qiiae in eo sunt) et de notices sur les jours,

les astres et l'année. Entre les divers mois du calendrier

sont intercalées d'autres notices plus longues sur des cho-

ses qui n'ont aucun rapport avec le calendrier : une liste

des empereurs romains jusqu'en 448, une liste des pro-

vinces romaines, une énumération des êtres vivants, des

' Sur Polemiiis Silvius. voyez Mommsen dans les Mon. tierm. hist.. Aiict,

aiitiq.. IX. p. 513-51 'i.

- Bollandus dans Acta SS.Jaii., 1. prad'. fçen. p. \LIII (1643). Henschenus

dans Acta SS. Jun.. VII, p. 176-18'i.

' C. 1. 1.., I (1863) : le calendrier. ihh. der sàchs. Ces. d. fiiss., II,

(1857), p. 231-277 et VI (1861), p. 694-696. Mon. Germ. hist., Auct. antiq.,

I.\, p. 511-551.
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édifices de la ville de Rome, un résumé de l'histoire ro-

maine, les cris des animaux, les |)oids et mesures etc.

Cette compilation se termine au f" 95', par le mot Ex-

plicit, mais elle est suivie, sans intervalle (P" 95', et 96) d'un

glossaire latin qui est absolument de la même écriture,

de la même main, et qui présente aussi les mêmes fautes

d'orthographe que le laterculus de Polemius Silvius: e

au lieu de ne ou oc, i pour ?/, tv pour //devant une voyelle,

consonnes doublées ou non à tort et à travers {opidum

pour oppidum), etc. Le copiste du Xll' siècle avait pro-

bablement déjà trouvé ce glossaire à la suite du latercu-

lus. Aurait-il été compilé, comme celui-ci, par Polemius

Silvius? C'était une mode à son époque de dresser des

glossaires et des listes de connaissances utiles, d'une éru-

dition aussi variée qu elle est futile. S. Eucher, à qui

Polemius dédie son calendrier illustré de notices si di-

verses, suivit lui aussi cette mode, et le deuxième livre

des Instructions à son fils (Migne, P. L., vol. 5, p. 8 1 1 sqq.)

se compose dune série de petits glossaires, où nous re-

trouvons quelques-unes des gloses de notre manuscrit. Il

n'y aurait donc rien d'invraisemblable à ce cjue Polemius

eût joint à ses listes de nature si variée un glossaire latin.

Cependant celui-ci ne faisait pas partie du laterculus, car

premièrement il n'est pas annoncé dans la Table des Ma-

tières qui se trouve en tête de celui-ci et secondement il

en est séparé, dans le ms. de Bruxelles, par le mot Ex-

plicit.

Quel qu'en soit l'auteur, ce glossaire paraît n'avoir été

conservé dans aucun autre manuscrit que celui de Bru-

xelles qui, seul aussi, nous a transmis le texte du latercu-

lus. Cependant nous avons trouvé une copie de l'un et

de l'autre dans les papiers d'Alexandre Wiltheim (né en
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1604, mort en IfiH^i), qui se trouvent actuellement à la

Bil)liothèque royale de Bruxelles (ms. 6829-6869, p. 23-

41)^ Mommsen ne connaissait pas cette copie. Elle n'est

pas de la main d'A. Wiltheim, mais en cursive du XVT ou

du XVll" siècle, et paraît avoir été faite sur le ms. de

Bruxelles-. A. Wiltheim. qui croyait que le laterculus ei

le glossaire ne formaient qu'un seul et même ouvrage (le

mot Expiicit manque dans la copie) a mis en tête : Excel-

Icntissimiim opus, antiquum, nondiim totumeditiim. La fin

de cette note est encore vraie aujourd'hui et, bien que lap-

préciation d'A. Wiltheim soit trop flatteuse, nous avons

cru utile de publier ce glossaire. 11 ressemble à ceux que

Goetz et d'autres ont mis au jour, et il mérite, autant que

ceux-là, les honneurs de la publicité. Ce sera un supplé-

ment au Corpus ^lossariorum latinorum et, bien qu'il ne

présente pas beaucoup de neuf, les lexicographes y trou-

veront peut-être à glaner.

Nous le donnons avec les fautes et l'orthographe du ms.

de Bruxelles que Mommsen a désigné par la lettre P, et

nous inditpions les variantes principales de la copie que

])ossédait A. Wiltheim (et que nous désignons par la lettre

W)\ il en résultera, pensons-nous, que cette copie a été

faite sur ce ms. Disons ici que dans la copie on corrige

ordinairement l'orthographe ci pour ti et qu'on écrit ne-,

gligo au lieu de neglego. Les additions mises en marge du

ms. ont été remises à leur place dans la copie.

' Ce volume est composé de papiers divers que Wiltheim (il relier en un

volume en 1678, comme le prouve la suscriplion : Collegii Soc*'' Jesu Luxein-

burgi. A. 1678.
'' Dans le laterculus, eetle copie préseule les mêmes lacunes que le ms. P.

A l'époque d'A. Wiltheim, ce ms. appartenait aux Jésuites d'Anvers (Momm-

sen, dans Mon. flerin. Iii.it., IX, p. 517).
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Apex littera vel summum
cacumeu sive punctus

Affatim habundanter

Adimit aufcrt

AUicit provocat

5. Acumulis adipipus (sic).

Aedes templa atria

Aliénât insinuât

Alpes nives

Altrinsecus hinc atque inde

10. Astiites est j^emma candida

habens intra se quasi

quandam stellam deam-

bulantem

Arimethica disciplina nu-

merorum. graece enim

numerum rithmon dicunt

Aluniiius qui nulritur ab

alendo vocatus

Aenormis eo quod normam

et mensuram excedit

Bibliotheca locusubi l'ccun-

duntur libri. biblosenim

graece liber, theca repos-

torium dicitur.

15. Bath linum

Bacillum modicum baculum

Cataclismus diluvium

Canopus opidum Kgypti

sive Stella

Cleptes fur

20. Ciati XII sextarium faciunt

chorus modia XXX.
Circiter plus minus «luod

dicimus prope

(iolaphus gi'aecc pugnus

Cabro musca contraria

Colobium camisia sine ma-

nicis

25. Congium sextarii VI

Compilât furatur unde com-

pilator

Consternatus metu perter-

ritus

Contagium coinquinacio

Cudere componere

30. Crepundia insigiiia orna-

menta quae expositis in-

fantibus adibcbantur

Commentum librorum ox-

posicio

Commentarium tractatum

diligenter expositum

Concretum est glutinafum

et congelatuni

Coiiiectura interpretacio

35. Convexa curvata declivavel

in rotundum vergencia

Cimex vermis

Calleo novi intellego

Callet florct

Conpilalor qui aliéna dicta

suis permiscct

40. Consor dicitur quod sit

coniniuni sorte

Cautum (inuatum

Conicere aestiniare

Cautes saxa aspera

Circulum dictuni quod in

circuitu ductus currit

5 aipipus »'. — 15 Bat B'. — 25 sextarii DI W. — 30 inti-antibus If. —
31 cxpositio W (de même très souvent dans la suite I.



'lo. Dclirus mente defectus per

aetatem

Lira est aracionis geniis cum
agricolae facte semente

sulcos dirigunt in qiios

oinnes segetes tiecurnint

Démens id est amens et sine

mente vel quod deminii-

cionem haheat mentis

Desipienseoqtiod minus sa-

pere incipit quam solebat

Discrtiis doctus

50. Discipulus a disciplina dic-

tns. Disciplina aulcni a

discente vocata

Delibutus de oleo iinctus

Degener ant ignobilis vel
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Décréta destinata statiita

Diripiebat vastabat aufcre-

bat

Discerptum divulsum dis-

tractum

Dumtaxat tantnin ita tameii

Delibor inmolor

65. Desidiosus iieglegens

Despondit valde promittit

Deuncem decom iincias

Duellia pugna

Diiellio piignator

70. Esor salmii

Edocal nntrit

Kflicacia perf'ectio

Efl'eminatus immode
Efliffics imaiio

rat II s

quod sit de impari génère 75. E^gregius magnus
Desides iieglegentes

Ducentes choros inviccm in

choros tenontes manus

Dcluijra templa fontes ha-

bentia ubi se sanctificant

sacrificaturi idolis

Detestatio execratio male-

dicit

Diplois indumentum gemi-

ni coloi'is

Diiitnnnm diuturnum <piod

habet temporis longin-

quitatem

Decalogum X praecepta le-

gis

l'-lectrnm aurum mixtiim

Elementa caelum terra aer

ignis aqua

Kmolumentuni fructum la-

boris

Enituit elFulsit

80. Enucleavit aperuit

r^pigramma adbi'eviala

scriptnra

Equipperat e([ual

Equus sonipes

Equidem ego quiden»

85. Exagérât auget cumulai

Exaluit ellluit

Excreat proicil

'i5 (loiiiis Cotl. Unix, et W., omnis seges decurril W. Cfr. C. G. L.. V, 627,

57 et Isid., X, 78. — 53 negligenlps W (de même plus loin). — 54 incedcre

[pour iiiviccml W. — 6'i invidor H'. — 71 pour ediiciil. — 82 pour aequi-

perat. — 85 pour ex:iggoral. — 86 exalura W. CIr. C. ('•. !.. 10. 337, 46.
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Excidit oblitus snm

Exeqiiitur ainittit

90. Exesum consumptum

Exilis teiiuis gracilis

Exicium pcrniciem mors

Expeditus velox fortis

Extimus extremus

95. Extorrem expulsiis extra

terras expulsas.

Exuviae vestes mortuorum

Ercle vere

Enormis eo quod normam
vel mensuram excédât

Excederepatriamrelinquere

100. Eninivero tiim iitique

Enixius iiiaiiifcstiiis larj^ius

Evitare declinare

Exacervavit afïlixit

Exerere producere proferre

105. Existit eonsequitiir

Existere recedere

Eloffiiini vituperacio vel

ignoniinia scu crimen ma-

lum

Eois orientalis

Exercitus acies

110. Exceder.1t in oblivionem

venerat

Eliicubratum exqiiisitum

Exemplaria similia

Edictiim dicitur anima lex

id est statuta iiiiius anni

Eruditus quasi a rudere

suhlatus id est ab igno-

rancia sublatus et in doc-

trinae sinibus collatus.

115. E regione e contra e latere

Edisserere explanare

Falangas inultitudines

Falere proprie sunt orna-

menta equorum

Falleris erras

120. Fenerat mutuum dat

Feriatus sanctus requietus

Festalis dies sollcmpnis

Festivus Ictus iocundus

Fibras venas vel partes ie-

coris

125. Flagitat expostulat

Fruitur nanciscitur potitur

adipiscitur possidet

Flagrat ardet vel splendet

Fraglat renitet vel olet

Fascinât laudando decipit

130. Gazopbilacium corbonan

tbesaurarium

Gastrimargia ventri inglu-

vies

Glosa grece, latine lingua

Gliscit increvit

Garrulus verbosus

135. Gagates lapis in Brittania

habundat

Gillo vas (ictile quod Egip-

tiaca lingua baucalis di-

citur

97 pour hercle. — iO^ pour exacerbavit. — 108-109 l.e ins. et la copie de

Wiltheim ont: Eois acies exercitus orientalis. — llO^OHr exciderat. — 113 id

est unius aimi W. — 115 extra terra ff (oour e contra) — 1 18 />OMr phalerae.

— 121 sanctus: ses. Cod. Brux. ; faustus W. — 128 renitcl ^our renidet.
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Gariim liqnamcii

Gcstatoi'iuin ferculuni vel

feretrum

Hipog-e doinus subterranea

140. Heiuios freiis indo emicus

gentilis idestpaganusqui 165. liujuam dixi

ita manet uti genitus est Inquis dixisti

Inormis inmanis

Inperitiis iiescius

Inperitia rusticitas

Inpune sine pena sine vin-

dicta

Iluîusque hiiius veto

Hiiiusniodi talia

Hucusque hactenus vel us-

que hue

In])otiginoin scabiem

145. Idionia proprictas

Idiota ignarus sine litteris

Inpudenter inverecunde

Interdiu per diem

Insoinnis sine somno

150. luridiciis legis peritus

Idoiatrae idolis servientes

idoluni grcce, latine (br-

niiila

In pcrii)ulo in teniplo vel

sacrario

In secessiim in reniotuni

Iners sine aite

155. Inolescit crescit

Init iniciavit

Inlustrat conspicit

Innititur inclinât

Inopinatum inprovisum

160. Inniense sine niensui'a

Inscitia rusticitas inpericia

Insultât irridet

Internuncius legatus qui

renunciat

170. Itiner longum iter

luncus scirpus

Imundicare vel vendicare

hoc distatquod vindicare

est ulcisci, vendicare vero

adquirere vel abere.

Ignominia infamia turpi-

tudo

Inia novissima

175. Inanem supervacuum

Inmane infinitum

Igitur iniciuni sernionis

Insignia ornamenta

Insitum insertum insemi-

uatuni

180. Innuit cennat(?)

Infectus iniuriosus

Inperbolicus niniius

Irrituni IVustratuni inanem

vel sine afi'ectu

140 gens en marge dans Cod. Unix., à sa place dans ta copie de W. fil en

est de inânie pour toutes les additions marginales du Cod. Jirux. ).— 141 huius

op. fK. — 147 inreverecunde écrit deux fois dans le Cod. Brux. — 148 en

marge du Cod. Hrux., mais l'ordre est renversé: Pcr diom interdiu. La copie

de IV. a cette glose à sa place, mais n'a pas rétabli l'ordre des mots. —
150 iiiri» pcriUis W-, — 160 iiiineusie Cod. Hrux. et H'. — 172 habcre n'. —
183 pour sine effectu.
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Insignitus ornatus

185. Kirix grece pracdicator

Kalips aceriiim

Libanus grece. latine tus

I^ecebra seductio

Ligones rastros

190. Livor invidia

I^udicrum ludibi-ium

Labriisca racemiis agrestis

Laguncula vas fictile

Lenticula vas olcarium ex

ere

195. Lepos eloquencia pulcri-

tudo urbaiiitas

Lalientibiispraetereuntibus

La(|iiearibiis tignisvel den-

tibus atiratis sive tecto-

l'iim oriiainenta

Moyses quasi de aqua sal-

vatus dicitur

Mastice granum mastice

200. Machina iabrica

Machia institutio belli

Machinatur mala cogitât

Maiores natu seniores

.Matertera soror niatris

205. Matrea noverca

Mitra corona

Modestus quietus

Menia edificia puplica

Moribundus similis mortuo

210. Munia oflicia

Milctos civitas vel insula

est de qua fuit Miletus

Melodia dulcedo cantus

Mctaf'ora translaciu

Motus turbatus

215. Multifarie mulliplici ser-

mone

Multifariain niultiplicem

.Multiplex multa in se con-

tinens

Muniiicencia liberalitas lar-

gitas

Munilicus largus vel mu-

ncra Iribuens

220. Mutuum appellatum est eo

quod id quod a me tibi

datur ex meo tuum sit.

Nepia serpens in cuius ca-

pite invenitur gemma
prcciosa

Nanciscor iVuor

Noverca matrea

Nutabundus incertus

225. Nent (ilant

Narus peritus

Ne non

Neutrum nec hoc nec illud

Nexus obligatus

230. Nutat claudicat

Nominatissimus opinatissi-

mus

Nimirum procul dubio

Nonnun(|uam aliquocicsin-

terdum

Notate advertite

235. Noxa crimen

Noxius nocens

Num<|uid ego egone

187 thus Jl'. — I9'j cxere ^o«r exaere. — 203 inucres W. — 208 aedificia

publica JK. — 211 de qua fuit W. — 227 nomen W.
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Numerositas multitude

Nuper iamdudum pridie

240. Occaïuim mare ideo sic no-

minatur quia in circuitu

ambiatorl)ein,siveaceleri-

tate quod ocius currit quia

ochys graece, latine velox

Opinio fama dubia

260. Opitulancia suffragancia

auxiliancia

Opulentia fertilitas

Opulentus dives

Opimus diviciis plenus

Orarium stola

Opère precium necessarium 265. Oratores grammaticî elo-

Oi'bitas amissio filioruni

Ortogravia recta scriptura

Orton rectum

245. Omne tempus tribus vici-

bus id est vicissitudini-

bus variatur in preteritum

in praesens et in futurum

Ob pitiptci-

01)tendere contradicere

Obliquât inflectit

Obliqua circunicincta

250. Oblique adclive

Obli(juum de angulo in an-

gulo adductum

Obnixus

Obnoxium

Oproprium inproperium

crimen

255. Obsessa hostibus undique
circunidata

Operosum arduum
Officia nuinia

Obstetrices appellanlur fe-

minae quae partum cus-

todiunt

quentes

Orbita semita via strata

Osana salvifica vel salvum

fac. subauditur populum
vel mundum

Ob id propter hoc velprop-

terea

Obnoxius reus debitor

270. Obtendeie contra tenden-

tes

Obsonium cibus

Onoma nomen
Omniniodo omnibus modis

Porro ponitur pro et seu

pro si et

275. Papiliones tentoria

Parsimonia abstinencia fru-

galitas

Pegasos homo iocularis

Pedisecus qui pedes sequi-

tur

Pedetentim qui leniter am-
bulat

280. Perduelles hostes

Perpera prava perversa

245 in praetorilum, praesens et futurum W. — 250. 251, 253 manquent
dans W. — 254 oprobriuni fV. — 263 duncus plenus W. — 270 olendere W.

— 281 depuis perpora jusqu'à natatoria l'écriture du Cod. Brux. a piHi et

elle est dei'enue presque illisible.

35
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Peplum stola

Perplexa peiligata

Perspiciium manifestum

285. Praepedit impedit

Primordium principium

Promulgat proiuinciat dicit

Prosapia origo progenies

Puerpera partiis puellae

quae primum masculi-

nuni générât

290. Pupe tenus usque pubertas

loca

Propere festinanter

Peragit exequitur

Praecones dieiintur voci

missarum qui adventum

iudicum pronunciant

Palataemassaeficorumdum

récentes sunt

295. Panduntur aperiuntur

Pelta scutuni

Pelvim rotundum vas

Paupertas dampnum
Penuria egestas

300. Peragit perficit

Perlabitur decurrit

Pernox pervigilans

Perplexus involutus

Pertinacia duricia

305.Piaculum scelus flagicium

Philacteria XX verba legîs

scripta

Portabam

Piscina natatoria

Pleruper multi

310. Plerumque aliquociens

Pulnientarium pulmentum

Portentum prodigiuni quod

ex diversis formis propo-

nitur ut Homo equo mix-

tus

Profecto certe rêvera utique

Promunt proférant

315. Propagines origines seu vi-

tis sou rami

Primates proceres

Privatus alienis appropriis

honoribus

Propatulurn in palani de-

ductum

Propinat poculum dat

320. Protelat prolongat

Proverbium similitudo vel

verbi figura

Pseudo mendax fallax

Proderc divulgare

Praesertim quam maxime

325. Prolixa longa

Proniiscue passim

Plane certe

Posthabita postposita vel

neglecta

Plane certe

330. Quantocius quanto velocius

Quatenus usquequo vel qua

racione

a. — 292 exe-289 genuerat W. — 290 pour pube tenus usque pubertatis loca. —
uitur terminât »'. — 296 peluta seutum W. — 302 pervigilias H'. — 309 pour
• •

—

"' "" '- ab honoribus, proprius.plerique ? — 312 equomatus Jf'. — 317 pour alienus ab honoriDus, pi

328 negligentia H'. —329 dittographie (cfr. 3-27) reproduite par la copie de tV
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Querimonia frequens que-

rela

Quoniinus ideo minus

Reboat resonat

335. Reserat aperit

Redivivus qui redit a morte

Répit trahit

Rancore fastidio seu con-

tradictione

Siminister conscius secre-

torum

340. SoUers quod sit soUicitus

in arte et utilis

Sollercia scicncia

Sollon studium

Stamen dictum quia recte

stat

Subtemine trama, trama

quod via recta transmit-

tatur per telam. est enim

filum intra stamen cur-

rens.

345. Spongia lapis levissimus

creatusexaqualevisacfis-

tulosus et cameris aptus

ex quo membrana perlu-

untur

Stibio tinctura

Scobs purgamenta terebelli

Sodales dicuntur quod si-

mul sedcant

Segnis id est sine igné in-

genio carens

350. Susurro qui alteros detra-

hit, susurro de sono lo-

cucionis appellatus quia

non in facie alicuius sed

in aure loquitur

Sediciosus qui dissensio-

nem animarum facit et

discordias gignit

Spurcus quod sit inpurus

Secundae id est prosperae.

secundae autem a sequen-

do dictae sunt

Sospes sanus

355. Sequester dicitur qui cer-

tantibus médius interve-

nit

Sinalimphacstubi duae syl-

labae condantur in unum
Stadium constat D pedibus

quia quinque pedes unum
passum faciunt

Stipulacio testacio

Sepia genus est herbae ex

cuius pulvere efTicitur in-

causlum

360. Scrca piluita

Séries ordo

Sethim genus ligni inputri-

bilis

336 redivviis »'. — 342 sollon Cod. Brux. d »'. —344 trama {une fois} W.
— 345 et ciwnoris aptus en marge dans le Cod Brux. à sa place dans ff. —
perluuntur remanié et difficile à lire dans Cod. Rrux.: poliiuiitur W. —
350 allorum W. —^ 353 sedere id est prospère, sedere autem a loquendo
dictae sunt ff. ; le Cod. Brux. a sede et peut-être loquendo. — 357 quinque
pedibns (f.
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Secta heresis a sequendo

dicta

Seniiim senectus extrema

365. Siclus hahet scripulos X
obolos XX. scripulus VI

siliquarum pondère cons-

tat, hic apud graecos

gramma vocatur. scripu-

lus autem dictus per di-

minucionem a lapillo

brevi qui scrupus vocatur

Singoltum ploratum

Stirps radix origo proge-

nies suboles propage

Subrogat adhibet inponit

Superest pars remanens

370. Torvus terribilis eo quod sit

torvo vultu et turbolen-

tus aspectu ut torva leena

Tergiversaturquodanimum

quasi tergum vertat hue

et illuc ne facile qualis

est intellegatur

Triclinium est cenaculum a

tribus ordinibus dictum

Torques sunt aurei circuli

a coUo usquç ad pectus

pendentes

Tugurium casula quae fa-

ciunt custodes vinearum

propter ardorem solis

sive ut inde vel homines

vel bestiolas quae insi-

diari soient natis frugi-

bus abigant

375. Trutinator examinator

ïermas vocatas quod cale-

ant. Graeci enim termon

calorem vocant

Temporina cito oriencia

Torvus f'erox

Tandem aliquando

380. Tabescit adtenuatur déficit

Titiri pastores fistulis con-

cinnentes

Tibicines lugubre canen-

tes

Tum tune deinde prae-

terea

Tymus genus herbae api-

pus apta

385. Versutus qui ad quamlibet

fraudem vertitur

Versipeliis eo quod diverse

vultum et mentem vertat

Veneunt veiidunt

Ventilabrum ventilatorium

Venustus formosus quasi

a Venere dictus

390. Venustius pulcrius

Vicissitude alternacio vel

vicissitude vicem prae-

bens vel reddens

Vicissim per vices mutuo

Vicissim alternatim

Vegetatus confortatus vivi-

ficatus

395. Ubi et ubi ubicunque

Utrisque ambobus

Utrobique undique

365 scripulos deccm W. — 373 toress W.
calore IV. — 384 pour apibus.

376 termaL-is Cod. Brux.;
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Ydria vas diias metretas ca-

piens. un a metreta XXII

sextai'ia hal)et

Ypotheca universa substan-

cia

400. Ysopum calei'acit et flegma

producit

Zodiacus graece, latine si-

gnifer

Zodia aiiimalia iinde zodia-

cus dicitur quod in eo

sint animalia depicta

Zelotipus suspiciosus

Zizania lolium

405. Zimerina lampreda simili-

ter nunici'ula

Salem au leniisicutdixit sanc-

tus Ilieronymus, non est

putanduni Ilierusalem, ut

Joseph us histoi'iographus

nostro ru nique plurinii ar-

bitrantur, quod opidum

est iuxta Scitopolim quod

usque hodie apellatiir Sa-

lem sive Salim, de que

teste beato Ilieronymo in

evangelio legitur: « Krat,

inquit, Joannes Baptista

baptizans in Henon iuxta

Salem quia aquae niultae

erant ibi. » Idcirco autem

sit ista varietas nominum
quia Hebrei multis in lo-

cis per consonantes so-

lummodo scribunt sub-

tractis vocalibus atque

ita secundum arbiti'ium

legentis pronuntiatio,

non uno semper eodem-

que modo. Ostenditurau-

teni in eodem oppido pa-

lacium Melchisedech ex

magnitudine ruinarum

ostendens veteris operis

excellenciam ad quam
civitatem sive opidum

legitur eciam Jacob des-

cendisse qui fuit in

terra Canaan regionis

Sichem.

398 una motra fT. — 406 sanclus, au-dessous : sic boatiis Cod. Hrux. La

copie de W. a: beatus. — aquae luultae Cod. Brux et Ei'. Joanii., III. 'i'3

:

aquae mislac W. — civitatem, le Cod. Brux. et W. ont oviltalem.

J. P. WALTZING.





OBSERVATIONS SUR DEUX ODES D'HORACE

Meineke remarqua le premier que dans les Odes (non les

Epodes) d'Horace tous les morceaux comptaient un nombre

de vers divisible par quatre, et il divisa toutes les odes en

quatrains. Depuis, les éditeurs ont suivi son exemple et ils

ont bien fait. Cependant la règle ne doit être acceptée

qu'avec certaines modifications. Ouvrez le livre et relisez

la première ode. Composée de trente-six vers, les éditeurs

la divisent en neuf quatrains. Mais ces quatrains sont mal

coupés: tous, sauf un seul, se terminent à un endroit où

la voix ne peut se reposer. Or, si l'on examine les autres

odes du recueil composées dans le même mètre, on cons-

tate que la fin des quatrains coïncide toujours avec un

repos de voix plus ou moins long. Cette règle n'est guère

violée qu'une seule fois dans un même morceau. On a vu

que dans la première ode c'est l'inverse qui arrive: tous

les quatrains, excepté un seul, violent la règle.

Détachons maintenant les deux premiers vers de l'ode,

ainsi que les deux derniers, et réunissons-les :

Maecenas atavis édite regibus,

o et praesidium et dulce decus meum.
Quodsi me lyricis valibus insères,

sublimi feriam sidéra vertice.
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Ces deux groupes de vers s'adressent également à Mé-

cène et se tiennent en quelque sorte. Ils forment un cadre

de deux fois deux vers autour des huit quatrains qui les

séparent. Au commencement comme à la fin, Horace

s'adresse à Mécène: il sera fier d'être rangé par lui au

rang des poètes lyriques. Les huit quatrains énumèrent

les diverses ambitions des hommes. Tel, dit le poète, se

croit l'égal des dieux s'il remporte une victoire olympi-

que, tel autre a l'ambition des honneurs publics, et ainsi

de suite. Ces huit (|uatrains pourraient à la rigueur for-

mer à eux seuls toute une ode . Si j'avais à faire une

édition d'Horace, je diviserais la première ode de La ma-

nière que je viens d'indiquer.

L'ode dans laquelle Horace célèbre les victoires rem-

portées par Drusus sur les Vindélices contient un pas-

sage sur lequel on a beaucoup écrit. Le voici (Odes IV,

4, V. 18-22):

Drusum gerentem Vindelici (quibus

Mos iinde deductus per omne
Tenipus Amazoïiia securi

Dextras obarmet, quaerere distuli

Nec scire fas est omnia ; sedi diu

Depuis longtemps les éditeurs ont suspecté les vers mis

entre parenthèse; Meineke les a résolument écartés du

texte. Il est évident que ces vers ont été ajoutés après

coup. En effet, en les étant il n'y a pas de solution de con-

tinuité, ni pour le sens ni pour le mètre. S'ils avaient été

insérés par un interpolateur, ils seraient certainement le

fait d'un érudit. .Mais quelle apparence qu'un savant eût
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interpolé Horace afin d'avouer son ignorance! C'est donc

le poète qui ajouta ces vers étranges à sa première rédac-

tion. Quel peut avoir été son motif ? C'est là ce qu'il faut

chercher.

On a dit qu'Horace imitait ici le style et les procédés

de Pindare. Je ne puis trouver aucun rapport entre les

vers légèrement ironiques d'Horace et la gravité du |)oète

thébain. Encore ce rapprochement n'ex[)liquerait-il pas

l'insertion tardive. L hypothèse de Gottfried Hermann est

très bonne. Le grand philologue supposait qu Horace se

moquait ici de la poésie tropérudite de son contemporain

Domitius Marsus, auteur d'une Amazonis dans laquelle

Porphyrion avait peut-être puisé les renseignements qu'il

nous donne, mais cette explication a besoin d'un complé-

ment. Je soumets une hypothèse à l'excellent ami au(juel

ces Mélanges sont dédiés. Nous savons par Suétone^ que

Tibère recherchait la société des érudits (c'est lui qui

donna le surnom dé cymbalum mundi au vaniteux poly-

graphe Apion^) et qu'il se plaisait parfois à leur poser des

questions embarrassantes. Or, Tibère avait commandé en

Germanie de concert avec Drusus, et les deux frères sont

célébrés ensemble dans la septième strophe de l'ode. Je

crois que lorsque Horace eut envoyé cette ode à Drusus et

à Tibère, ce dernier demanda au poète de recherchera son

tour l'origine de l'armement des Vindéliceset d'en toucher

un mot dans ses vers. La parenthèse citée plus haut con-

tient la réponse d Horace.

' Suélono, Tiherius, p. 70 de l'éd. Rolli.

* Pline. Nat. llist., prélace.

Henri WEIL.





INSTRUMENTUM CENSUS ANNI P. CHR. N. 245.

Constat in Aegypto duni Romani iniperiurn obtinebant

quartodecimo quoque anno censum actum esse*, huiusrci

testis est longa instrumentorum graecorum séries quae x«t'

otxt'av ànoypa^focî dicebantiir, quorum magna pars saeculo p.

Chr. n. altero scripta nunc Genauae Berolini Londinii Vin-

dobonao adseruatur. redacta sunt autein in certani quan-

dam constitutamquc f'ormam quae paucis tantuminodo

rébus mutatis in diversis Aegypti regionibus velutin Arsi-

noite Oxyrhynchite Heracleopolite nomo per tôt annos

ualebat. ultimus autem in hac instrumentorum série an-

nus erat 201/2, quae res satis mira fuit in tanta actorum

multitudine. accedit quod post hune annum instituta quae-

dam quae ad Aegyptum administrandani pertinebant im-

mutata esse ex multis rébus apparet ; itaque sententia est

prolata urbium quae nomorum capita erant administra-

tione civibus tradita censum ita innovatum esse, ut nouo

huic instituto adiungeretur. in hac quaestionedissoluenda

summi momenti esse census documenta quae post annum

201/2 scripta sint apparet; nam uno alteroue exemplo

eorum edito sententiam illam refutari totamque corruere

' Cf. Kenyon, Catal.. II, 16 sq.; Wilcken, Grierh. Ostraka, I, 435 sq.;

Oxyrhynihus Papyri, éd. Grenfell-Hu.nt, II. 20" sq. ; VVesselt, Epikrisis,

pg. 9 sq.
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manifestuni est. talia documenta cuin diu desiderata

essent, ego non unum sed plura edidi in annalihus a me
publicatis quibiis titulus est Studien ziir Palaeographie

und Papyruskunde, Lipsiae apud Auenarium, II, 26 sqq.

mox me secutus est uir doclissimus Vitelli' in editione

papyrorum Florentinoriim numéro 4 et 5 insignitis. cum

antea nullum exstiterit census saeculo III medio scripti

exemplum, nunc aliter res se habet, innotuerunt enim

census annorum 2l5/(> p. Clir. n.

» 229/30

» 243/4

» 257/8

inter quos quaterni déni anni erant, scilicet idem anno-

rum interuallum, quod iam supra obseruauimus.

Census anno 24'i/5 habiti cum ex Oxyrhynchite nomo
unum exemplum, alterum ex Arsinoite a Vitellio {n° 5)

editum innotuerit, tertium iam profero quod eidem anno

adscribendum est. papyrus autem est meus 21 centim.

altus 9.2 c. latus scriptus in parte recta in cjuo cxarando

quattuor manus elaborauerunt, et una quidem numerum
paginae xxxii»^ adscripsit, altéra satis nitida scribae

cuiusdam census instrumentum ipsum scripsit, secuntur

duae lineae quas subscripsit domus possessor qui suo no-

mine instrumentum scribi iusserat, deinde aliae lineae très

in quibus de Dioscoro in(|uilina agitur, denique anni nota

a scriba confecta.

Huic census instrumente quod laograpliis traditum est

haec fere insunt. Aurelius Aphrodisius siue Euporas post-

quam ipse in censu qui in platea metropoleos nomi Arsi-

noitici quae Dionysi uicus dicebatur habitus est, nomen

' Papiri Greco-Egizii pubhlicali délia R. Accademia dei I-incei, volume

primo, Papiri Fiorentini pcr cura di Gikolamo Vitelli, Fireuze, 1905.
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siium professus est, alterum hoc instrumentum scripsit,

ut nomina inqiiilinarum, (jui iii donio sua in eadem platea

sita habitabant, nuntiaret. sed cum inquibnao ciuilcm

condicionem domus possessorum tamquam patronorum

secuti sint, Dioscorusinquilina, qui XIV annos ante in ta-

bulas eorum relatus erat qui plateae Iliera Pyle adscripti

erant, anno 244/5 in eisdom tabulis est, in quibus Aurelius

Aphiodisius, qui origineni suam habebat in platea Apol-

lonii castrorum. nomcn huius Dioscori Zoili fib ex matre

Theano eum uxore et filio a domus |)ossessore Aphrodisio

hoc instrumento refertur, quod in fine anni secundi Phi-

bpporum duoruin magistratibus traditiir, quamquam cen-

sus anno primo habitus est. is enim erat mes in Arsinoite

nomo, ut insequentis anni ultimo denique mense tandem

ali([uando nomina darcnt homines quorum census haben-

dus erat. iam instrument! partes quae summi momenti

sunt secuntur.

(m.l:) //3

(m. 2:) 'XaGypa.fSiç j3' y.'kY)pov

nxpoc Avp-nhov \(ppoâi(jiov to[u x«£ EuTrsoa]

[toJu NetXoyevsu; !xnoysyps{»[i.fjL€vo\j) di eup[ou koXX»i,u«]

6 [to]{ «[t: cxfxjifoSov Atovuutou T[97r(ov unxp

;([et] fjtoi e[7ri to]u axizsv xij.(foSou[ zo to7outo pie]

poq, oizta;[ ] T:po'7acT:oyps{a(^su.ai) zovç s[v avzy) svot]

x«u; ets z[ytv zo]v âtslnAvBozoç a. L[Mapxwv]

louXtMi/ <I>ài7rTO)V Euo-s/3&)V Eu[tu;^wv Ss/SaffTMv]

10 Y.XZ ovuxv at:oyps{x(fnv) sz xpfoiou AttoXLXmvcw Ha]

p[s](xj2slvi s(f ev y,Ai zm npozepa «[noypsixf^] a7r£y/)s(ai|<(«f*y!v]

y.[at] etutv Atsay.opoç ZcotXcu zou -[deivoi pyi]

zpoç Seavr» xx-otxoç enuexptpLievoç—

]

ufoç juiffâiuç (sTMv) X ^ai r/)v yvva[ty.a
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15 yutM'/.a. \vpriX{iacv) Ixfifitvv 2::o[tcutoî [jLnxpoi]

T.[...]ptdoç xTtoyeypa{afjiaevr,v) zfi r.pozep[a anoyp{(x<fn) e]

it[ cc(ji\(fodov lepaç IIuX/j; y\iv[t ie

e[ir a]fi(f[o]d[ov AttoXXIwvisu nxipenJSsXm

(£TCi)v)[. ] xoci eI «[uTwvj âvyxrepx Au,o[»jXtav..£Twv :07(ùviî]

20 êto î'[(7rt (îi^wjui

post qninque lineas subscriptas sequitur anni nota.

(«TOUî) /3 kvzOKpazspOi ¥k.on<Jxpoi M[apxou

l9uiXi[5u 0(]Xi7nrou Euus/Ssuç Eutu;^]ouî

[y.a* M]apx[cu loju/cflu ^ikniitox) y£vva(9T[«T«o

[xat £7rt]9»«v[êjffTaT5v Kaiffa/sej Zs/SadTLWv

40 _UeO'9/5>3[

L. 2. )uzo7pa(pot; (Seyre/jo'j) x>ip)-j. siiniliter in papyro Floren-

tine 4°, 1. 1, legimus "/Moypxi^aii) na[a]jx(£voyç) 7:apa:3(£t!Jou) ; hic

papyrus instrumentum census est in Oxyrhyncho capite

nomi acti sicut ille ex capite nomi Arsinoitici.

L. 4. xoWv)î;xaroç, cf. Studien zur Palaeographie und Pa-

pyruskunde, II, 28, 1. I l aeS' irtpx y.o"/.'Çf.r,uxT't)v) i5".

L. 5. de celeberrimis his plateis dictis Atowanou Tszot,

'Ar.o}lwAov nap£U|3o/.>îç, 'hpàç Ilû/.»/? conferantur ea quae scripsi

in actis Academiae Vindobonensis philos. -histor., vol.

CXLV, 4, Die Stadt Arsinoë, p. 2; 25; 28; deinde in

Studien zur Palneogr. und Papyruskunde, IV, 1905,

Arsinoitische Verwaltungsurkunden.

L. 13. xxTofMç è-iy.e/.ptix£vrj: quid significauerit exposuimus

in libro cui titulus est Epikrisis, eine Untersuchung zur

hellenistischen Anitssprache, acta Academiae Vindobonen-

sis, phil.-hist., vol. CXLII, 9. In fine biiius lineae pars

uocabuli excidit quod aut Xivo aut op^o-va^ aut simile fuit,

posterioris temporis epicriseos spécimen est papyrus Vin-

dobonensis editus in Studien zur Palneogr. und Papyrus-

kunde, II, 32, conferatur etiam papyrus Florentinus 5,
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1. 1 sq. anni 244/5 : QepixovBaptov Afx/zwvwu tou )w« Hpoc/letSw...]..

fAYirpoç IlroXÊfjtatSoç t>3? mu Aatoâiraç (?) xjxtoi[xov.

L. 2fi sq. Philipporum duorum nomina cognominaque

eadem quae hic sunt inuenies etiam in aliis papyris uelut

eo quem a. 1885 in actis societatis Lipsiensis philos.-hist.,

p. 238 publici iuris feci, deinde iis annorum notis quae

sunt in Mitteilungen ans der Sammlung Papyrus Erz-

hcrzog Rainer, II III, 1887, p. 25 sq.

Vindobonae a. 1905.

Carolus WESSELY.





DIE ANFANGE DRAMATISCHER POESIE IM ALTEN

ÀGYPTEN

Es ist haufig betont worden, dass unter den in der alt-

âgyptischen Ûberlieferung vertretenen Litteraturgattun-

gen eine fehlt, das Drania. Dièse Angabe ist richtig, wenn

man unter dem Diama Werke versteht, wie wir sic den

grossen griechischen Tragikern oder Koniôdiendichtern

verdanken. Derartige Dichtungen treten au! dem Boden

des Niltales erst in der Zeit des Hellenismus auf und da

sind es griechische Werke, welche, wie die Papyrusfunde

beweisen, im Gefolge der hellenischen Ansiedier, Ein-

gang auch im Orient fanden. Sie spieltcn dort vermutlich

nur in griechischen Kreisen eine Roi le. Dafûr spiicht,

dasssich bisher keinerlei Andeutiinggefunden hat, welche

auf das Vorhandensein âgyptischer Bearbeitungen dieser

Schriften bezogen werden kônnte. Es deckt sich das mit

einer auch auf andern Gebieten zu beobachtenden Er-

scheinung, dass die agyptische Kultur durch die griechi-

sche zur Zeit des Hellenismus so gut wie gar nicht be-

einflusst wurde. Die Zahl der damais aus Griechenland

ubernommenen Gottheiten, Kunstelemente oder Worte

ist verschwindend klein. Das Fehien griechischer Werke

insbesondere in âgyptischer Wiedergabe beruht dabei

nicht etwa auf Zufall. Auch die koptische Litteratur hat

3(
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sich keines der grossen klassischen Werke durch Ueber-

setzungen zu eigen gemacht. Das griechische Kmpfinden

lag ofTenbar dem Àgypter so fern, dass es ihm unver-

standlich blieb und er sich in Folge dessen auch seinen

schônsten Erzeugnissen gegenuber vôllig ablehnend ver-

hielt.

Aber die F'orderung, im alten Àgypten dramatische

Meisterwerke in unserem Sinnezu finden, ist eine zu weit

gehende. Auch auf hellenischem Boden sind dièse fiir aile

Zeiten vorbildlichen Dichtungen nicht plôtzlich, wie

Athene aus dem Haupte des Zeus, der Gestaltungsgabe

der fiihrenden Geister des Volkes entsprungen. Ihnen

sind volkstûmliche Pantomimen und religiôse Mysterien-

aufïiihrungen vorhergegangen. Es ist von Interesse zu

verfolgen, wie entsprechende Vorstufen der dramatischen

Poésie bereits in sehr frûher Zeit in Àgypten auftraten.

Sie sind jedoch in diesem Lande niemals zu einer ein-

heitlichen Entwicklung und Durchbildung gelangt. Es

erging den Agyptern hier nicht anders wie bei ihren

sonstigen poetischen Bestrebungen. In den verschieden-

sten Erscheinungen lassen sich bei ihnen die ersten

Ansâtze zur Formung einer gebundenen Sprache erken-

nen. AUitteration durch gleiche Anfange von Worten und

von Sâtzen, Parallelismus der Glieder in Synthèse und

Antithèse, Scheidung der Strophen nach Wort- und Syl-

benzahl, vielleicht sogar Reinie treten auf. Aber, aus die-

sen Anfàngen haben sich in ihren Kreisen die festen Ge-

setze nicht zu entwickeln verniocht, welche die Poésie der

semitischen und indogermanischen Vôlker beherrschen.

Auch auf dem Gebiete der Dichtung ist Agypten friih in

den einmal erreichten Formen erstarrt, die vielverspre-

chende Blute hat keine Fruchte zu tragen vermocht. Uas
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schablonenliaftc Beharrungsvermôgen des Orientalen war
stiirker als ailes intellektuelle Bedurfnis nach Fortschritt.

In einem orientalischen F^ande erwartet man in erster

Reihe Vorliilirungen zu finden in derArt des heutzutage

in Agypten unvernieidlichen Mohabbazîn oder des tiirki-

schen Kara Gjuz*. Es wâren dies rohe Possen mit stark

erotischer Beiinischung wie sie die meisten Vôlker am
Anfange ilirer schauspielerischen Kntwicklung zeigen.

Bisher hahen sich ;ihnliclie Dinge in den agyptischen In-

schriften und Reliefs nicht nachweisen lassen. Es wiire

aber unberechtigt, hieraus schliessen zu wollen. sie hat-

ten iin Altertume im Niltale ûberhaupt gefehit. Man darf

bei der Beurteilung des fiir Altagypten vorliegenden Ma-

teriales nicht vergessen, dass dasselbe von dem Leben

des Volkos nur die Erscheinungen zeigt, welche fïir den

vornehmen llerrn Interesse hatten. Die Feldarbeiter, die

Ilirten, die Ilandwerker werden nur insofern dargestellt,

als sie fur ihn tatig sind, seinen Acker bebauen, sein Vieh

weiden, fiir ihn Geràte herrichten.

Dabei erscheinen die Leute regelmiissig mit gesittetem

Betragcn. IVIogen sie noch so niedein Tatigkeiten sich

widmen, S[)eisen und Getrankc bereiten, sich an volks-

tûmlichen Spielen, wie am Fischerstechen, erfreuen, ihre

Bewegungen haben stets etwas feierliches und gemesse-

nes, wie es in \\'ahrheit bei dem niedern Volke weder im

Occident noch im Orient liblich zu sein pflegt. Sie beneh-

mcn sich, wie es hohere Stiinde in entsprechender Lage

tun wùrden, so dass die Reliefs demnach in solchen Din-

gen nicht ein wirkliches Ebenbild des Lebens geben, son-

dern einen Idealzustand. Man kann ihre Vorfiihrungen

' Lane, Sitten und Gebràuche der heutigen Àgy-pter, deutsch von Zcnkcr.

II, S. 226 n'.
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daher etwa mit den Volksdarstellungen in den Kunstwer-

ken der italienischen Renaissance vergleichen. Von dem
gesunden Realismus, wie ihn die Bauernbilder dernieder-

liindischen Maler zeigen, findet sich in den altagyptischen

Reliefs nurselten eine Spur^ In Folge dessen kann man

auch nicht erwarten, possenhaften Vorfùhrungen zu be-

gegnen, an denen nicht der Vornehme, sondern nur der

minder Gebildete Gefallen finden konnte.

Unbekannt waren dieselben dem Volke nicht. Dafûr

spricht die grosse Zahl phallischer Figuren und erotischer

Gruppen, welche sich. meist in glasiertem Thone ausge-

fiihrt, iiber ganz Agypten hin gefundcn haben. Auch die

Schilderung Herodot's* vom Zuge zum Feste zu Bubastis

deutet auf erotische Pantomimen hin, und in die gleiche

Reihe gehôren, wenn auch fur einen verfeinerten Ge-

schmack zugeschnitten, die Leistungen der Tanzerinnen,

welche bei âgyptischen Festen und Gesellschaften vor

Mânnern und Frauen ihre Kunste zeigten. Sie erinnern

an die heutigen Ghawazi^ und bestand ihr Tanz wesent-

lich in schnellen Bewegungen des mehr oder weniger

bekleideten Rumpfes. Meist treten dabei zwei bis drei

Frauen bei Musikbegleitung auf*, die bestimmte Figuren

* Die natiiralistischen Arbeilerbilder in den Gràbern von Cusae, Clédat,

Bull, de l'Inst. franc, du Caire, I, p. 21, stehen in ihrer Nalurwahrheit in

der âgyptischen Kunst so gut wie isoliert da.

» II, 60.

' Lane, Sitten und Gebràuche. II, S. 212 ff. Entsprechende Tânze im

kniserlicheii Rom. crwahneu Virgil, Copa. 1 IT. : Martial V, 78, 26; VI, 71;

Juvenal XI, 162 ff. ; Priapeia, 26.

* WiLKiNsos, Manners and Custoins, II, p. 312, ^29, 390 (= Ehman, Ag.

Taf. zu p. 3391 ; Rosellini, pi. 96, 98. 99 ; Perrot, Agypten, p. 637 (= Ea-

MAN. Ag. S. 340). — Fur die Nacktheit der Tanzerinnen, vgl. auch Stratz,

Ag. Zdtschr.. 38, S. 148 f. Phol. Pétrie, Xr. 203. stellt eine sich stark

verrenkcnde Frau dar, bei der eine Art Schurz den Hinlerteil bedeckt,

wàhrend die Schamgegend vôllig unbekleidet gelassen zu sein scheint.
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und Handlungcn darzustellen scheinen, ahnlich wie dies

die ausgel)ildeteren Bauchtânze der heutigen Tanzerinnen

im Oriente tun. Ahgesehen von dem anderweitigen Zweck
sind ihre Vorfuhrungen demnach ahnlich zu beurteilen

wie die Tanze der allagyptischen Soldaten, welche mit

oder ohne Wafïen in schnellen Bewegungen und Ver-

renkungen Episoden aus wirklichen Gefechten nachzuah-

men strebten'.

In das Gebiet der Pantomimen gehoren feriier die niehr-

fach in Reliefs des alten und mittleren Reiches auf'treten-

den lebenden Bilder. Bei diesen sind Manner und Frauen

beschaftigt, von denen letztere gelegentlich stark ent-

blôsst auftreten, also wohl der Klasse der eben erwahnten

Tànzerinnen entnommen wurden. Die Mitwirkenden ver-

einen sich zu mehreren, uni zusammen Figuren zu stellen,

welche plastischen Gruppen oder Hieroglyphenzeichen

entsprechen. So stellen beispielsweise in einem Grabe

der 5. Dynastie^ zwei Manner das Schriftzeichen fur Gold,

andere das Zeichen fiir Saulensaal. In einem Grabe der

12. Dynastie^ wird eine Frau abgebildet, welche eine

zweite, vor ihr kniecnde Frau mit der einen Hand an den

Ilaaren hiilt, wiihrend sie mit dererhobenen andern lland

zum Schlage ausholt. In der Begleitinschrift wird die Stel-

lung als « unter den Fiissen » bezeichnet. Es ist also eine

' RosELi.INI. pi. 117 (= Champ. Mon., pi. 379); DCmichek, Flotte, pi. 6.

— Die Rinjçkiimpfe und Ballspiclc, die in den Reliefs liihiliK abgebildet

werden (Champ Mon., pi. 372-8; Rosei.i.ini, Mon. civ.. pi. 100-U)'i, 111-115;

WiLKiNsoN, II, p. 328 ff., 416, 428 (T. ; Erman, Âg., S. 335 H.) gelw.ren dagegcn

nieht hierlier. Bei ihnen liandell es sich niclit uni die Vorfiihrung bestininiler,

der Wii-klirbkeit enllehnter Episoden, sondera nur uni Beweise der kôrper-

lichen Geschieklichkeit der Mitspielenden, also nirht um draniatisrhe Vor-

fuhrungen, sondern um sporiliche Schaustellungen.

' Keps. Penkni., II. 52 |= Champ. Mon., pi. 414|.

' l.eps. I)i-nkm.. 11. 126 (= Wilki.nson 11, p. 416| ; Rosellini, pi. 101.
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Nachahmungder bckannten Gruppe', in welcher der Pha-

rao einen vor ihm knieenden Feind erschlâgt und damit in

symbolischer \\'eise ausdriickt, dass er das durch den zu

Erschiagenden dargestellte Volk unter seine Fusse, unter

seine Macht gebracht habe. Eine daneben eingegrabene

Gruppe zeigt drei Frauen, welche vereint die eine der

beiden nahezu synimetrischen llàlften des Zeichens des

Segels, welches als Ideogramm fur Wind benutzt wird,

stellen. Da als Erklârung iiber der Gruppe das Hierogly-

phenzeichen vollstiindig steht, so hat man sich die Frauen

in einer drehenden Bewegung zu denken, durch welche

sie auch die zweite llalfte bildeten und zugleich an die

Bewegung des ^^'indes erinnerten. In diesem Falle spielt

demnach nicht nur die Stellung des lebenden Bildes eine

Rolle, sondern kommt daneben auch eine Handlung der

Mitwirkenden in Frage.

Dièse Vorfiihrungen tragen einen profanen Charakter,

zahlreiche andere gehoren in das religiôse Gebiet. Eine

Durchmusterung der Tempelreliefs zeigt, dass der Konig

oder der ihn vertretende Priester bei der Verehrung des

Gottes und bei dem Opfer eine Reihe l'est vorgeschriebener

Stellungen anzunehmen und Bewegungen auszufûhren

batte. Die Inschrilten und Hitualtexte* bestâtigen dièse

Tatsache und zeigen, dass das jeweilige sich zu Boden

Niederwerfen, Zurûcktreten, in die Hôhe Steigen, nicht

auf der Willkiir des Anbetenden beruhte, sondern gesetz-

mâssigangeordnete Gefiihlsiiusserungen derEhrfurcht im

richtigen Augenblicke und in richtiger Weise vorfûhren

' Vgl. fur tliese Darstellungen Bénéditk, Un guerrier libyen, iu Mém. de

l'Acad. des Inscr., Fondation Piot, IX, p. 123-33 ; Borchardt, Ag. Zeitschr.,

40, ^. 142.

' MoRET, Le Rituel du Culte divin journalier en Egypte. Paris, 1902.
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solllen. Dies geschah ebensowohl wonn der handeliule

Piiester allein war, wie wenn er vor einer 7,iiscliauenden

Menge eine Opterliandliingodereine im Kulte wûnschens-

werte Tiitigkeit durchfuhrte. Noch in einem Relief des

Tempels zu Denderah' erscheint der Kaiser Trajan, wie

er vor zwei Gôttinnen einen Tanz ausfuhrt und somit,

wie dies bercits in altérer Zeil iiblich war, durch seine

Bewegiing sein l*]mpfinden der Gottheit gegeniiber zum

Ausdrucke brachte.

Pantomimische Vorstellungen lassen sich vor Allem bei

den Begrabnissen nachweisen. Bei diesen gaben Frauen

und Manner durch lebhafte Bewegungen, durch Schlagen

auf den Kopf ihrer Trauer um den Verstorbenen in ahn-

licherWeise Ausdruck, wie es noch jetzt die Klageweiber

im Oriente tun'. Die Schaustellung war nur teilweise auf

die Mitlebenden berechnet, denen der Ruminer uber den

Ilingang des zu Beerdigenden klar werden soUte. Mehr

noch sollte den Gôttern gezeigt werden, wie ungern man

ihn von dieser Erde scheiden sah;. die schrankenlose

Trauer sollte die hohern Miichte zu einem milden Urteil

uber die unsterbliche Persônlichkeit des BetreJïenden

veranlassen.

Einen andern Zweck verfolgt anscheinend eine zweite,

bei gleicher Gelegenheit dargestellte Vorfiihrung, die in

verhiiltnismassig monotoner Weise besonders in Gnibern

des alten Reiches erscheint, aber auch in spatern Reliefs

» teps. Deniin., IV, 83».

-' WiiKiNsoN, Manner.i. III, pi. 66, 67, 68. 69; Relief <ies Hui in Bologna

bei Petkii;, Phot. N"- 212 ; Keliels iii Berlin bei Leps. Denkm.. III. 242; Erman.

Aegypt. Zeilschr., 33. S. 18 if. ; Steleii und Reliefs in Kairo bei Prissk. Hist.

de l'art Égypt.. II. 45 ; Mariette, Ahydos, II, pi. 52. Fur die SpaUeit vgl. u.

a. die agyptisch-phônikische Stèle zu Berlin N» 7707 bei Lepsius, Àg^ipt.

/.eitschr., 15, S. 127 If. und Phot. Merlens, I, 126.
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nicht vollkommen fehlt^ Bei ihr sieht man mehrere be-

kleidete Mànner, seltener Frauen, sich in einem langsa-

men Tanzschritt hin und her bewegen, wâhrend andere

Frauen nnit den Hânden den Takt klatschen. Der Fuss wird

nur wenig iiber den Boden erhoben, die Arme hait man
meist, die innere Handflache nach Aussen gekehrt, ûber

den Kopf, seltener streckt man den rechten Arm schrâg

nach oben und lâsst den linken an der Riickseite des Kôr-

pers fest anliegen. Nur ausnahmsweise werden die Bewe-

gungen lebhafter, wobei die Frauen gelegentlich eine auch

sonst bei Tânzerinnen vorkommende eigenartige Haar-

tracht zeigen-. Das Haar ist am Hinterkopfe in einen ziem-

lich langen Zopf geflochten, der zu unterst in einer dicken

Kugel endet. In einem hierher gehôrigen Relief halten

sich zwei Frauen an den Hânden und berùhren sich ge-

genseitig mit dem auf Kniehôhe erhobenen einen Fuss,

wâhrend eine dritte Frau in lebhafter Gangbewegung den

einen Fussgerade ausgestreckt bis auf Schulterhôhehebt.

Besonders beliebt war es fur die Tànze, welche an der

Tûr des Grabes stattfanden und als der schône Tanz fur

den Ra des Verstorbenen bezeichnet werden, Zwerge zur

Verwendung zu bringen. Bereits in einer Dartellung der

4. Dynastie^ tritt bei einer solchen Gelegenheit eine nackte

Zwergin auf, dann wird im Mittlern wie im Neuen Reich

mehrfach von der Mitwirkung von Zwergen gesprochen*.

Dièse Tatsache erklârt es, warum es selbst die Pharaonen

• Leps. Denkm., II, 14. 35, 36, 41, 52, 53, 61", 101, 109 ; Rosellim, Mon.

civ.. pi. 94, 99.

' Davies, Rock Tomhs of Deir el Gehrâwi. II, pi. 7 ; fur die Haartracbt

vgl. auch V. BissiNG, Àgypt. Zeitschr., 37. S. 75 ff.

» Leps. Denkm., II, 36.

* Papyrus Berlin, I, Z. 194 fl. ; Stèle bei Mariette, Mon. d'w., pi. 61 ;

PiEHL, Inscr. hierogi, pi. 44, 73.
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mit grosser Freude begrussten, wenn ihnen ihre Beamten

gut tanzende Zwerge zu verschaffen wussten. KonigAssa

der 5. Dynastie erhielt einen solchen aus dem Lande Punt

an der Kùste des Roten Meeres, Pepi II. der 6. Dynastie

einen andern aus dem Geisterlande im innern Afrika'.

Man bezeichnete dièse Tanzzwerge mit dem Namen Denk;

ihre Stellung niuss eine angenehme gewesen sein, denn

der verewigte Konig hoffte kraft seiner magischen Gewalt

im Jenseits « ein Denk der Tanze des Gottes, welcher er-

freut das Ilerz des Gottes » werden zu kônnen^.

Der Zweck der Tânze war kaum nur der, dem Toten

eine Freude zu bereiten ; sie richteten sich an hôhere

Miichte und sollten die bôsen Diimonen von dem Toten

fern halten. Damit erfullten sie die Aufgabe, welche be-

sonders im Neuen Reiche dem Gotte Bes'' oblag, welcher

durch seine Tânze apotropaisch zu wirken vermochte. Die

verschiedenen Reliefs beweisen, dass dièse Grabtanze

nicht in einem in das Belieben des Einzelnen gestellten

Ilerumspringen bestanden. Sie erfoigten vielmehr ineiner

Reihe bestimmt vorgezeichneter Figuren. Je mehr man

ihre Darstellungen verfolgt, uni so mehr gewinnt mon

dabei den Eindruck, dass durch sie ein bestimmter Vor-

gang wiedergegeben werden soUte, wenn sich auch des-

sen Bedeutung bisher nicht mit Sicherheit nachweisen

lâsst.

Wie bereits erwiihnt, wurde bei den tanzartigen Vor-

fiihrungen in die Hânde geklatscht, um den Takt festzu-

' ScHiAPARELi.i, Tomha egizia inedita delta VI dinastia, p. 50fl". ; vgl.

WiKDKMANN, /ifc. dp tiov. ifl. à l'Egypt., 17, p. 1 ff. ; 18, p. 123.

5 Pyramide Pepi I. Z. 401 = RA-inc-r-en, Z. 573.

' Dell Gott Bcs bi'haiidelleii eiiifçehend Pi.kïtf. Chapitres supplémentaire.^

du livre des morts, traduction 162, 162*, 163, S. 111 11'., und Kkall iii Jienn-

dorf, Das lleroon von Gjblbaschi-Tyrsa. S. 73 fT.
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halten, wie noch jetzt im Orient Hândeklatschen den

Hhythmus der Arbeit regelt. Dazu kam Musik, insbeson-

ders Flotenblasen und gelegentlich Spielen auf einer

Harfe, und wahrscheiniicb Gesang, d. h. wohl in bestinim-

ten Abstanden sich folgende kurze Ausrufe, und kleine

Strophen, die mit gleicher Betonung mehrfach wiederholt

wurden'. Es waren demnach hier die Grundlagen vor-

handen, aus denen sich spater der Chor des antiken Bra-

mas entwickelte*.

Die bisher geschilderten V^orfiihrungen waren verhalt-

nismassig sehr einfach. Weit verwickelter sind andere,

welche gleichfalls mit dem Totenkulle 7.usammenhangen

und dieselben Zûge zeigen, wie die MysterienauHiihrun-

gen spàterer Zeiten. Freilich miissen hierbei von vorn-

herein zahlreiche Denkmâler ausgeschieden werden, die

man geneigt sein kônnte, in diesem Zusammenhange he-

ranzuziehen. Man hat hàufig angenommen, bei den âgyp-

tischen Bildwerken, welche tierkôpfige Gottheiten um
einen Sarg beschaftigt zeigen, handele es sich um eine Art

Maskerade. Priester hâtten sich Tiermasken aufgesetzt

und verrichteten nunmehr in dieser Gestalt die Grabzere-

monien. Dièse Ansicht ist nicht richtig. Wohl war es

Sitte, dass bei dem Hersagen heiliger magischer Formeln

sich die Sprechenden fur Gottheiten ausgaben, um da-

durch ihren Sprùchen mehr Wert und Nachdruck zu ver-

leihen. Es waren auch fur eine Reihe von Zeremonien

' Dièse Monotonie des altiigyptischen Arbeilsliodes — und der rituelle

Tanz ist im Grunde niohts anderes als eine zu religiôsen Zwecken geleistete

Arbeit — zeigt unter andcrn das in niehreren Abschriften erhaltene Dre-

scherlied. Vgl. u. a. Wikdkmann, Unierhaltungslitteratur der alten Jgjpter,

S. 5.

* Ueber die fur dièse Frage in Betrachi komniendea Gesichtspunktc han-

delte besonders, unter Verwertung eines reiehen Materials, Bûcher, Arbeit

und Rhythmus in Ahh. der Leipziger Ahad., 17, Heft 5.
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bestimmte Kostfime vorgeschrieben, in denen die Spre-
chentlen zu erscheinen hatten. So Avird angegeben', die

Klagegesiinge der Isis und Nephtliys seien von zwei schô-

ncn weiblichen Personen zu sprechen, aiit' deren Arme
man die Namen von Isis und Nephthys geschrieben batte.

Sie sollten auf der Erde an beiden Turflugeln der grossen
Halle sitzen, und auf ihrem linken Arm Kruge voll Was-
ser, auf dem rechten Arm in Mempbis gebackene Brote

tragen. An einer andern Stelie^ heisst es von ahnlichen

Rlagen, sie sollten gesprochen werden von zwei weib-

lichen Personen mit reinen Gliedern, welche ihre Jung-

frauschaft nicht verloren hatten, deren Haare man an ihren

Gliedern abgeschnitten batte, deren Haupt mit einer wol-

lenen Perriicke gekrônt war, die Tamburine in den Ilàn-

den hielten und auf deren Armen die Namen der Isis und
Nephthys standen. Hei derartigen Kostiimvorschriften ist

aber nirgends von einem Aufsetzen von Tierkôpfen die

Rede. Das Anschreiben der Namen beweist, dass man die

Ahnlichkeit der aussern Erscheinung der Figurantinnen

mit der der Gôttinnen nicht zu weit zu treiben wagte, sie

nur durch einzelne Kennzeichen andeutete, aber nicht

durch eine Maskierung vollkommen ffestaltete. Hei dem
Auftreten der tiergestaltigen Gotter lehren die Begleit-

texte, dass es sich nicht um maskierte, sondern um wirk-

liche Gottheiten handelt. Die Ereignisse, welche die be-

trefïenden Bildwerke darstellen, spielen sich im Grabe

nach der Beisetzung ab. Die Gotter selbst, an ihrer

Spitze Anubis und llorus, eilen herbei, sprechen Gebete

und beruhren die Leiche oder den Sarg, um dem Toten

die Auferstehung zu verschalfcn. Szenen aus dem Jen-

' HoKRACK. Lamentations d'Isis et de Nephthrs. Paris, 1866.

* BuDGE, The hieratic papyrus of Nesi:4msu in Archxologia, 52, p. 66 f.
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seits lernt man hier kennen, nicht Schauspiele aus dem
Diesseits'.

Wenn aber eine durchgefûhrte Maskerade bei der Be-

stattung tehlte, so wurde dieselbe doch von bestiminten

dramatischen Ilandlungen begleitet : fur einige derselben

sind sogar die Textbucher erhalten geblieben. Die Ein-

balsamierungs-Hituale* geben an, in welcher Weise der

olïizierende Beamte die einzelnen Ilandlungen an dem
menschlichen Rôr])er vorzunehmen und welche Worte er

dabei zu sprechen batte. Die eben erwàhnten Klagege-

sânge enthalten die Reden, welche die als Isis und Neph-

thys bezeichneten Klagefrauen hersagen sollten. Vor al-

lem genau unterrichtet sind wir ûber die Zeremonien, die

man vor dem Sarge vornahm, ehe er endgûltig in die Gruft

versenkt ward, und die sich an der Grabestûr oder in einer

der obern Grabkammern abzuspielen hatten^. Hier besitzt

man nicht nur die zu sprechenden Formein in zahlreichen

Abschriften von der Zeit der Pyramidenerbauer bis in die

der Griechen und Rômer hinein, sondern auch Darstel-

lungen der begleitenden Ilandlungen in einer langen Reihe

von Reliefs aus den verschiedensten Perioden.

Mehrere Personen waren dabei beschàftigt. Der \A'ich-

tigste war der Cher-heb, eine Art Régisseur, der die Pa-

pyrusrolle in den Hânden hielt, den Mitwirkenden die nô-

tigen Anweisungen gab und entweder die P'ormein selbst

ablas oder sie seinen Genossen soufflierte. Neben ihm

' Der bei den Klassikcrn auflretende Gedanke, der Tierkull der Àgypter

beruhe darauf, dass sich die Gôtter eiiist aus Furchi in Ticre verwandeit

oder als solchc maskiert hatten, beruht nicht auf altâgyptischen Vorstel-

lungen. Vgl. Wiedemakn, Arch. f. Religionswiss., 7, S. 480 f.

' Maspfro, Mém. sur quelques papyrus du Louvre, S. 14 ff.

' ScHiAPARKLLi, // LUro dci Funerali, Turin, 1881-90 ; vgl. Maspero, Etudes

de Mythologie, I, p. 283 ff.
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warentatig derSem, ein dienenderPriester, der Sechmer,

ein Freund des Toten, dessen Rolle meist der iilteste Sohn
des Verewigten zu spielen hatte, zwei Klagefrauen, deren

grôssere Isis und deren kleinere Nephthys darstellte, ein

Schliichter, ein Grabbeamter und mehrere Leute niedern

Ranges, deren Zahl je nach dem Vermôgen des zu Bestat-

tenden wechselte. Die Szene, die dièse Persônlichkeiten

aufzufiihren hatten, sollte durch ihre Zauberwirkunsf dem
Toten Mund und Augen ôfifnen, ihn also neu beleben. Man
bewegte sich dabei um den Sarg oder auch um eine Sta-

tue des Verschiedenen, sprach dabei aber so, als habe man
die Leiche selbst vor sich. Aile einzelnen Handlungen,

jedes Vor- und Zuriicktreten, der Augenblick und die

Durchfiihrung des Schlachtens des Opfertieres, das Was-
sersprengen und Weihraucliern, u. s. t., waren genau ge-

regelt. Die Texte sind dabei derart eingehend, dass sich

ans ihnen ein vôllig lijckenloses Bild der Vorgiinge ent-

nehmen lâsst. Dieselben galten als eine heilige liandlung,

welche die Zeremonie wiederholen sollte, die einst die

Verwandten und Genossen des Osiris, nach der Ermordung

desGottes, vorgenommen hatten, um der zu begrabenden

Leiche das Wiederaufleben im Jenseits zu sichern. Das

war ihnen gelungen, Osiris war mit ihrer Hùlfe Rônig des

Totenreiches geworden. So hoITte man denn durch die

Wiederholung der Handlung zu Gunsten eines mensch-

lichen Toten diesem eine entsprechende Ncubelebung zu

verschalfen. Es licgt demnach hier die dramatische Vor-

fuhrung eines heiligen Ereignisses vor, welche freilich

nicht nur als Erinnerungszeichen gefeiert wurde, sondern

bei bestimmter Gelegenheit einen bestimmten Zweck er-

reichen sollte, also mit der dramatischen Darstellung

einen magischen Grundgedanken verband.
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Àhnlich wie bei dieser Vorfûhrung, so hat auch sonst

das Dasein, vor allem das Sterben und Auferstehen des

Osiris, die Àgy|)ter zu drainatischer Darstellung begei-

stert. Einzelne dieser Szenen, die man alljidirlich bei der

Wiederkebr der Leidenstage des Gottes feierte, tragen

einen volkstûmlichen Charakter, aiidere wurden vor ver-

hâltnismassig beschrânktem Zuhorerkreise von der Prie-

sterschaft gespielt. Zu erstern gehort das von Herodot (II,

63) geschilderte Fest zu Papremis. bei dem sich ini An-

schluss an die Zurûckfuhrung des Gottes in den Tempel

eine Prùgeiszene zwiscben zwei Parteien entspann. Die

eine wollteden Eintritt des Gottes erzwingen, die andere

suchte denselben zu hindern. Eine àhnliche Szene fand

bereits in altérer Zeit bei dem Peste der Aufrirhtung des

Riickgrades des Osiris statt. Ein thebanisches Grab aus

der Zeit Amenophis III. zeigt' die Vertreter der beiden

grossen Tempel zu Huto in eine Schlâgerei verwickelt, die

einen Vorgang wiedergeben sollte, der einst bei der Auf-

erstehung des Osiris stattgebabt batte.

Vor Allem ausfiihrlicb schildern die klassischen Auto-

ren das Fest des Osiris, welches in den meisten Tempein

Àgyptens im Monate Cboiak, in andern dagegen im Mo-

nate Athyr stattfand. Der Unterschied in der Festzeit biingt

mit den verschiedenen Ansâtzen des Todestages des Osi-

ris durch die âgyptische Priesterschaft zusammen. Das

Atbyrfest war, soweit sich die Sache verfolgen lâsst, das

urspriingliche gewesen. Als dann spater die âgyptische

Religion mehr und mehr von solaren Gedankengiingen be-

herrscht ward, da liess man den Gott am Ende unseres Jah-

res in den Tagen sterben, in denen der Gott der Sonne

' Bkugsch, Thésaurus, V. p. 1190 If.; Erman. Jj^rpten, S. 378.
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um die Winterweiule seinenTod und seine Neuerweckung
fand. Aus den Schilderungen des Festes, dessen auch

agyptische Texte nicht selten in eingehender Weise ge-

denken', geht hervor, dass man bei ihm in einer mehrere

Tage dauernden Feier in dramatischer Weise die ganze

Leidensgeschichte des Osiris von seinem Tode bis xu sei-

ner Auferstehung darstellte. Als Schauspieler traten han-

delnd und redend Priester auf, wahrend eine andiiclilige

Menge zuschauend der Handlungfolgte. Man vcrwendete,

um Ailes naturgetreuer erscheinen zu lassen, allerhand

szenische Hiilfsmittel. Man warf beispielsweise einen

Strick hin und hieb denselben in Stùcke, um daran zu er-

innern, dass cinst Ilorus bei deni Kampfe uni die Mrb-

schaft des Osiris eine Schlange zerhauen habe-.

Dièse Osirisfeiern werden sehr hàuflg erwiàhnt, da sie

mit der verbreitetsten der agyptischen Unsterblichkeits-

lehren zusammenhingen und daher fur die Grabtexte und

fur die den Totenkult pflegcnden Tempel von Wichtig-

keit waren. Den Griechcn erschienen sie von Wert, da

dièse in ilinen ein Fbenbild ihrer mit dem Unsterblich-

keitsglauben in Verbindung stehenden Mysterien zu ent-

decken meinten. Fs wiire aber verfehlt, aus diesem Vor-

wiegen der Osirisfeste schliessen zu wollen, dass sie die

einzigen derartigen Vorfidirungen bildeten. Gelcgentiiche

Anspielungcn der Texte wcisen darauf hin, dass in analo-

ger Weise auch die Schicksale anderer Gottheiten in re-

gelmassiger Wiederkehr den Glaubigen zur Anschauung

gebracht wurden, wenn auch dièse Schauspiele mehr auf

einzelne Ileiligtûmer beschrankt blieben, wie die in dem

ganzen Agypten eine HoUe spielenden Osirisdramen.

' LitteraUir bei Wikdkmann, Herodots zweites Buck, S. 261 f.. 585 ff.

' l'iutarch, de Iside, cap. 19.
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Dièse Vorfuhrungen lassen sich in ihrem Wesen und

Zvveck am besten mit den Mysterienstùcken oder den Pas-

sionsspielen, die bis in unsere Zeit hinein stattfinden, ver-

gleichen. In welche Zeit der Ursprung der einzelnen

Stûcke zu verlegen ist, lâsst sich einstweilen nicht ent-

scheiden. Die Natur des im Niltale erhaltenen Materiales

bringt es mit sich, dass die meisten diesbezùglichen An-

gaben aus spâter Zeit stammen und nicht so sehr von den

Àgyptern selbst wie von den fremden Besuchern des Lan-

des herrûhren. Fur Letztere boten das Volksleben und

die in die ÔfFentlichkeit tretenden religiôsen Krscheinun-

gen besonderes Interesse dar, die iigyptischen Texte be-

schâftigen sich mehr mit den in dem Tempelinnern sich

abspielenden, dem wechselseitigen Verkehr zwischen

Gottheit und Menschheit gewidmeten Zeremonien. Es

wâre daher irrig, aus diesen QuellenAerhaltnissen einen

jungen Ursprung der Mysterienstûcke herieiten zu wolien.

Es sind auch in àltern Texten geniigend Andeutungen da-

fûr vorhanden, dass die Vorfuhrungen bereits in fruher

Zeit im Niltale stattgefunden haben. Sie waren sicher be-

reits in einer Période vorhanden, in der von einer Heein-

flussung der àgyptischen Kulturwelt durch griechische

MysterienaufTuhrungen keinerlei Rede sein kann, so dass

man in ihnen national agyptische Schopfungen zu erken-

nen hat.

Das agyptische Volk hat, um das Gesagte kurz zusam-

menzufassen, keinen Sophocles, keinen Aristophanes be-

sessen, aber der Sinn fiir die theatralische Auffiihrung hat

ihm nicht gefehlt. Man kann an den Ufern des Niles den

Mimus und die Pantomime nachweisen, man findet die

Ansatze zu einem dramatischen Chor, man begegnet der

AulTuhrung heiliger Mysterienspiele. Die Ansatze zu
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hôherer EntwicklungAvaren vorhanden, esfehlteaberdem

agyptischen Volke der Ilauch des Genius, der aus ihnen

das Kunstwerk hiitte eistehen lassen. Wie das frùhreife

Kind leicht stehen bleibt und dem langsamer sich ent-

wickelnden den Vortritt lassen muss, so wiederholt sich

der Vorgang im Leben der Vôlker. Wie auf Kinder sahen

die Àgypter, nach Plato's Bericht, auf die llellenen herab.

Eine Jahrtausende lange, wochselvolle, kulturell hoch

durcligebildete Geschichte hatten sie durchlebt, als dièse

auf dem Schauplatze erschienen. Aber das jugendfrische

Volk hat schnell und dauernd das alte tiberflugelt, wie in

wissenschaftlicher Erkenntnis und bildendcr Kunst, so

auch in Poésie und darstellendem Drama.

A. WIEDEMANN.

3T





DER TRAUM DES KÔNIGS NEKTONABOS

Unser hochvcrehrter Jubilar, dem wir heiite als ku/sim

rptstxovraîTyjpt'Soç gratulieren, hat im letzten Decennium
durch seine aufopferungsvollen Aibeiten an der muster-

haft von ihm conservierten Genfer Papyrussammiung,

durch ilire verdienstvollc Publication sowie durch zahl-

roiche sie erkliirende Monographien sich als einen so war-

men Freund der jungen Papyrusforschung erwiesen, dass

ich wohl hofFon darf, ihm einc Freude zu machen, wenn
ich ihm fur seine Festschrift die Interprétation eines grie-

chischen Papyrus darbiete. Ich wâhle einen langst be-

kannten Text, der aber immer noch fiir den Interpreten

seine Reize hat, — die im Leidensis U uns erhaltene

âgyptische Sage vom Traum des Rônig Nektonabos.

Der Leidensis U, der zusammen mit Serapeumspapyri

aus dem Besitz des schwedischon Consuls d'Anastasy in

das Leidener Muséum gclangte (Pnp. d'Annstnst/, 67,

J. 3%), ist zuerst von Reuvens, Troisième lettre à M. Le-

tronne, S. 76 ft. (IS.'JO) bcsprochen wordcn. Reilaufig er-

wahntc ihn darauf Wi 1 ki nson, Marmers and customs,

1, S. 209 (1837). Den Text publizierte zuerst G. L ce-

rna n s, Pap. Grœci Mus. Luç^d. Bat. (1843), S. 122 ff.,

mit cinigen Schriftproben aut Taf. VI. Erst nach last 40

Jahren wurde der Text wioder bearbeitet und zwar durch
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Maspcro, der eine franzôsische Uebersetzung bot (Les

littératures popul., tome IV: les contes populaires de

l'Egypte ancienne, 1882). Fur die Geschichte des Nekta-

nebos II. wurde der Text herangezogcn von A. Wiede-
mann, Geschichte Aegijptens, S. 716, vgl. Suppl., 11

(1884/8), und W. Judeich, Kleinasiat. Studien (1892)

S. 173 f. Um die philologischc Ki-klârung dos Textes bat

sich namentlich St. Witkowski verdient gemacbt, der

zugleich einigewertvolle Bcitriige vonWilamowitz bei-

tragen konnte. Vgl. Prodronius grammaticœ pap. griec.

aet., Lag. (1897), S. 17 fl'. Ich selbst habe 1886 und wie-

derum 1904 das Original, das in den angefiibrten Arbeiten

seit Leemans meines \^"issens nicht wieder benutzt wor-

den ist, in Leiden coUationiert und bin daher in der Lage,

noch ein paar neue Lesungen bieten zu kônnen. Im beson-

deren bringe ich eine neue Zeile (IV, 21), die Leemans

durch ein Versehen, wie es aucb dem sorgfiUtigsten Edi-

tor passieren kann, in seiner Publication ausgelassen liât.

Die Zeit der Handschrift ist, nachdem Heuvens irrig an

das III. /IV. Jahrhundert nach Chr. gedacht batte, von

Leemans richtig auf das II. Jahrhundert i'or Chr. ange-

setzt worden (S. 122). Aus der Schrift und anderen àusser-

lichen Indicien bat er mit Recht geschlossen, dass dieser

Text gleichzeitig mit den bekannten Serapeumstexten der

ôtSyfwft u. s. w. geschrieben und wahrscheinlich mit ilinen

zusammen gefunden ist. Es ist daher nur ein Versehen,

wenn er die Handschrift ad saeculi secundi A. C. partent

posteriorem bezieht, da doch jene Serapeumstexte cher

der frûheren Ilàlfte oder der Mitte jenes Jahrhunderts an-

gchôren. Ich bin bei dem Studium der Serapeumstexte

durch Beobachtung der palâographischen und der ortho-

graphischen Eigenthiimlichkeiten zu dem Résultat ge-
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kommen, dass der Leidensis U von einetn aus dom Kreise

jcnor y.xx'jym genanntcn Sarapisdiener gescliriebcn ist, die

uns durch jene Urkundengruppe so nahe geriickt sind.

Den spezielleren Nachwcis muss ich mir fur meine Neu-

ausgabejener Texte in dcMi lioffentlichbalderscheinenden

Urkunden der Ptolemderzeit yorhe\\a\\.en.

Der Text bietet weniger durch seine vulgare Orthogra-

phie, die uns ja aus den Urkunden bokanntgenug ist, aïs

durch die zahlreichen CorrupteUm dem Verstiïndnis nicht

geringe Schwierigkeiten. Ich will zunachst die Tradition

feststellen und gebe den Text so, wie ich ihn am Original

gelesen habe. Accente, Spiritus und Interpunktion sind

von mir hinzugefiigt. Was schon Wilamowitz und Wit-

kowski richtig gelesen oder als Lesung conjiciert haben,

ist in don Anmerkungen notiert.

COLUMNE I.

Die ersten 7 Zeilen, in eng verschlungener Cursive

(2. H.) geschrieben, sind noch nicht entziffert. Darauf

folgt :

(l.H.) IhTVîfflflî

5 (3. H.) Y\tT:iîiar,r)

CoLUMNE II.

(1. H.) "Et9u; ij 'Papnoli^i xa et; zriv x/3

y.aToi Beàv âix èîyo^îvictv. NêXT0v«/3(ùe

I, 5, obigc Lesung iinsicher, IIitci. »>).. Lco.

II, 2, âiaSixoit-i^iav Witk. Wilck. ; SiaSij^ojttv ràv Lee. — 2, dus i ia

NtxTovajSût korrigiert aus ç (oder umgekehrt ?) Wilck. ; KixTC>yaPû( Lee.
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TsO [î(xaû.éaç y.azixyrjO[xivsv e'Me'wçsi xai âvaiav

xaT evu7ri/5v tîascv Kanuptvov, o y.aAenoit

àyunziiyrei pù^, KpoQsp/xriuxi si; Me/nciv,

eœ' ou i'iv Bpovo; [xéyx;^ èni ze zoù'ou naèriazai

zriv [xeyxhàio^ev eiiepyizeiav y.czpTZMv

10 svepyéziav y(.ai B-i,v xvaiaov^laiv xa« toù;

év Ayùnzbi Becvg nxvzocç r.a.p<x^zxvot.i xvzit

éy ôi^Cov /.xi £i)(,)u.évw/ «ùti^î, ëva dé

TcpoeXSivzx eiç -.b p-éuo^j^ ou imolxu^xvov iîvxi

/ (2. H.) su ou nn\ovnr)- • •

zb ftéyeBsg Ttvî^&iv ety.oai évbi zby npoirxyopsv-

15 oju-vov oiyvnzi^zsi 'Ovoû/oet, éWriaviazei Si

Apriç T.S70v:a è~i /.siXixv Aéytv zxds-

« EXS«' ixci 5-x Beûyv, xpxzeç ëyovax ft6[[ytTo]]-

yjïTsv xai zâ>v èv zù> y.b7y.<ùi xpyoïxjx

•/.xi ÇwÇovCTa beovi TrstvTEs'Idtv zat ««').£&>{

20 yivoixévrti £7T«xsu<T0v aoi. Ka59T( ;rps{£r«$as,

dixz£T/ipYj-/.a zTiV yhipxM xuéfjLUzofi

COLUMNE III.

)tai £w; Toû vûv s'fteû rriv nxffxv

émfjiéliixv jt£7ro(ïju£vov NexTov-

a/3wi T9Û jSafftXéwç ^afiaûros ÛTio ffoO

x«Ta(7T«5«; îTris t:^s à/sjj>iç >}ft£?,r)îisv

11, 'AyùiTTw VVilck. ; 'AyyKzu Lee. — 14, das der Paragraphes ahnliche

Zeichen zwischen 13 und 14 (fehlt bei Lee.) steht wohl zu den daseibst

nachgetragenen Worteii in Beziehung. — 15, UXqaytsTtt Wilck.; 'ù'Xrtviaxtl

Lee. — 17, ich schwankte, ob das am Schluss Ausgestrichenc yiTO oderyijï zu

lesen ist
; yixov Lee.

m, 2, 7rtïr3t>))«(ïou Wilck. ; conie. Wilam.; niTrotigxtv ô« Lee.
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5 Toû èaov tspov K«i tsîç s'fxîî; Trpoaorày-

y[ji«(Ttv otvTcrÉTrTWJtev. 'Ex.toç toû

e'auToû t£/5oû et^aet xai t« sv tw adÙT(<>(

t'/ixtréJeffrot èaretv dtd t«v tsû tzpata-

TMTCç Jtaxt'av. » T)iv (îs tojv âewv

10 a.va.G<jov àxovvocv xd T:poàs^-n'koiiév[ix\

[xriBèv xnoy.piBvjvat. Eî^wv tov ovipiv

Siîyép^f]

xaà npofféToi'iev x«t« anodriv ocnoiTzîXui

[[t>7V jusfféyîov]] T»iv [ievôysov

eiç ^s(3svvvrov èni -àv dpyiepftx -/.cti

15 TOV T:po<friz-nv zoii Ovoiipioi;. Ilxpayevo-

ixévcùv di aÙTWv £t; r/jv aùX>5V

[[... .v]] knuvôxvezo i (Sadû.exji-

« Ti'va s'oriv ra evXiTTOvta É'/Jya èv tw

«(îùrfoi Ttôi y.alovixévoii ^epaûf, »

TTOtVTa

20 Twv ôé fauévMV « Te'Xsç s;(£i napt^

rÀs £7riy/5«çyjç tùjv fiv/.oXXaïïTw/xévov

«îjOwv ypau.ud-:(ùv èv zoïç hBi-AOlç [[êpyotç]']

ëpyotç, »

COLUMNE IV.

npoaézai^sv x.cxrd azovôriv ypd'^<xi sic rd Xôyiffjua

kpd zd /.ciz "AyuTiTTTOv éni zoiiç ispoy'kii<j>o\Ji-

Hapaysvoixévcov (î' «ùtwv jtaTo: to itpoizezciyfxé-

vov STivvâdvszo à /SaaiXtù;, Tiç éazstv èv aùzcif

5 eùyufJTaTss ôç èw/iaezat èv zdytt èzizù-é-

aoct zd èvAincvza êpya èv zâ> dOitz(ùi tw

xaXeu/i£VW ^epaiii. Toûtûjv J«j-

/

5. TrpoffffToyWilck. ; Ttpoojray Lee. — 7, tw Wilck. ; t<û Lee. — 10, >o \N ilck.,

>l[ei)] Lee. — 16, ttç -riiv ovîliiw sleht auf Ausgelôschtem.

IV, 1, Xdytoua Wilck. ; Xoyifxa Lee. — 6, Tû Wilck. ; t& Lee.
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pft5evT(ùV OC N g$ 'Açjoodt'mç ttsXs&jî toû

'AçOjOfJtTeTToXirou, oi ûyo/jtoc nsTTÏffto;

10 -jzxzpbi ié 'Epyrjoç, xaraffraç l(p>j iùvaaâat

T« £/3ya 7to£VT« sntrs/.e'o'iv ev rjÀt rifjLspixt.

'Ofisroç ^É xat Tcôv âX/.cov e'rtuySaveTO

é ^a.(JtlzTJç, b' dé ê'ipaffay à^ï;5>j Xéyiiv xai ixri

[eî\vai èv rrj fyipa.i zoiovzov itccpsvpeviv

15 YjztvetBvv. Atari zx tt/Oo^î^tîXous-

va êpyx zâ^xç aùrw (itnâsbi /asyàXsuç a/aa

Ts rixpey.xAeasv aù-év, fi'va £v èXiaiç -hu-épaii

iySti^ri zi êpyov /.xBxT:ep x»i xiizo^ émze-

Xs[i]v, âtx rihv zov èeoû (/.(Soviviaiv. 'O ié ïiezr)<JiOi

îo yJpnxzx iajSojv TrsXXot aTrijXâ'ev «{ Zf/SevvÛTOV

xa» èds^ev aùtû ^ùff: ôvzi ohonàzri

paBup-Yiaxi r.piv r, â^aaBxi zov Êpyov.

COLUMNE V.

K«i dri a-jv[3a.ivei aitz'L nepfnxvzoiivzst

xazx zà npàç vôzsv p-épci zov iepo'j y.xzxvoiYi^ai

[jivp£<^e Bvyxzépx miç r)v xaÀXtffTrî zâv îSie]i

xaz' èKîvov zov

Hier bricht der Text ab. Darunter ist die Karrikatur

eines Menschen gezeichnet, die auf Taf. VI bei Leemans

wiedergegeben ist.

Ich beabsichtige nicht, einen zusammenhikngenden

8, hinter o steht c und nach kleinem Spatium v; o{ Lee. — 8, u in ToOcorrig.

aus ua Wilck. ; toû 'A Lee. — 13, o- Wilck. ; oc Lee. — 15, ^TivfioO» Wilck. ;

conie. Wilam. ; ijutvEiouv Lee. — 15, die Spuren erfordern lo Wilck. ; [iw] Lee.

— 16 oÙTÛ Wilck. ; «wTÔ Lee. — 21, Wilck., dièse Zeile fehlt bei Leemans.

V, 1. aw^aivei Witk., Wilck. ; <yùv ^ail[i)i]!Î Lee. — 2, xaravujjactt Wilck. ;

x«TavMÀ[o«iJ Witk. ; xarà vu. . . Lee. — 3, jivpf^s Wilck. ; 'kâi/p i ô^è Lee.,

Witk. — 3, Schluss tij'[e]i Wilck. ; iJ* Lee. ; t^ Witk. — 4, xar' exi»o» tov

Witk., Wilck., [xaJTSxtvovTuv Lee.
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Commentar zu schreiben, sondern will zuniichst nur
einzelne Punkto, die noch strittig sind oder der Her-
vorhebung wert erscheinen, behandeln.

Columne I bietet den Titel unscrer Sclirift : Iln-wo;

kvr/'}h(5f'iv Tzpàç NexTova/Swv riv ^xaùix. Vgl. den Titel des Tôpfer-

Orakels
: 'A-Koloyîay.spaixiM^'npoi 'A[X£V(i)i:iy rôv ^oeaûJa. Von wel-

chem Substantiviim im Leidensis der Genetiv Ylsrrmoi ab-

hiingig zu denken ist, wage ich nicht zu vermuten, da
uns nur der Anfang der Erzahlung erhalten ist, und die

spater eintrotenden Beziehungen des Petesis zum Ronig
uns daher unbekannt sind. Jedenfalls sind die nur aus

dem erhaltenen Anfang abgeleiteten Vorschlâge von Lee-

mans [xeTacT:e[j.'\ii: oder xXj^crt; abzulchnen.

Die vorhergehenden 7 Zeilen sind derartig unieserlich,

dass Leemans meinte : çeras iitlerarum formas conlincre

vix credidcrim. Buchstaben sind es nun freilich doch,

aber nur einzelne habe ich lesen kônnen. Die ûber Z. 14

nachgetragenen dunklen Worte scheinen mir von der-

selben Iland geschrieben zu sein, da die letzten eng ver-

schlungenen Zeichen hinter t^t, ihnen durchaus entspre-

chen. Daraus folgere ich, dass auch die 7 ersten Zeilen

der I. Columne nachtrdglich uhev den schon vorher vor-

handenen Titel gesetzt sind. Ebenso unklar wie dièse 7

Zeilen sind auch die 4 Zeichen die sich am linken Rande

derselben (inden (vgl. Leemans, Taf. VI). Ist das etwa

demotisch? — Z. 5 ist die spiitere Kritzelei eines Oritten,

mit der wohl der Name Peteesis gemeint ist (Lee.).

In II, 2, âtaSc/o/jisviav haben wir die erste Corruptel. W'it-

kowski, der schon nach Leemans' Tafel dièse richtige

Lesung gefunden bat, bemerkte dazu : Locuni difpcilli-

' Vgl. zu Hiesem jelzt mciiie Bearbeitung im Hermès, 40, p. 544 (T.
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muni Wilamowitz zarrà Ssôv ^lyfjfjLnviau i'cl xari S-eôv $ia^eyrjar,vioci

(a ciim mensis mensem e.vcipit »j emendanduin esse putat.

Ego de Tuxxà 5£â)v ^iac5iyoixr,nixv {an Staoe/oaîvwtv ?) cogitabam.

Von diesen Vorsclilagen kommt der erste von Wilamo-

witz dem Richtigen am niichsten ; nur mochte ich im

engeren Anschluss an die Tradition 5(à 3t/o«>;vta; emen-

dieren. Fur den Gebrauch von /xxrà. S-eôv zur Bezeichnung

der fiaturlichen Zeiten verwies mich Blass auf EiiSé^ou riyyn

111.26 (vgl. Blass, Kiel. Progr. 1887). Auf die Beihringung

von Paralielen aus attischen Texten, auf die ich gleichfalls

von befreundeter Seite aufmerksam gemacht wurde, muss

ich zur Zeit (auf der Beise) ebenso verzichten wie auf ein

Eingehen auf das kalendarische Problem.

Grammatisch làsst sich das Datum der Nacht mit e3o;r./

x«t' îi/imKt>ovin 5 nicht verbinden, namentiich wegen der in

TTorè in 4 liegenden selbsliindigen Zeitbestimmung. Wenn
daher das Datum (bisôta$£/oa£vtav)gewissermassen ais Ueber-

schrift fur sich zu stellen ist, so liegt darin vielleicht eine

formale Einwirkung der Aufzeichnungen der wirklichen

Trâume. Vgl. Pap. Paris, 50, 1 und 51, 2.

Kônig Nektanebos 11. ist nach unserer Erziihlung im

16. Jahre seiner Regierung nach Memphis gekommen, hat

hier geopfert und dann die Gôtter gebeten, ihm die Zu-

kunft zu enthiillen. Im Traum ist hierauf die Vision er-

schienen, die dann ausfûhrlicher geschildert wird. Hier

liegt offenbar ein Fall von Incubation vor, und es ist daher

fur die Sarapisfrage nicht ohne Interesse, ob Leemans

mit Becht annimmt, dass der Ronig im Serapcum bei

Memphis diesen Traum gehabt habe (S. 128). W'iewohl

dieser Kônig einen Osorapistempel bei den Apisgriiften,

oben am libyschen Wûstenrande, gebaut hat. kann ich

mich doch nicht Leemans anschliessen. Er verwcist auf
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den parallelen Besuch des Philometor und der Kleopatra
iin Serapeum. Aber dort heisst es {Paris, 26, 3 H.) : y^îv

iT.ilr,iJ.r,<ix[ai]v èv Mé/utcpei /.al àvoc^âaiv si: rô hphv Srit^ixiai. Vgl.

Paris, 29, 5. Im Leidensis dagegen wird das Opfer oHenbar
unten in Mcmpliis dargebracht, und von einem llinauf-

steigen auf das Wustenpiateau ist hier nicht die lîede.

Wir werden also den Tempelschlaf des Kônigs in einen

der memphitischen Tempel zu verlegen haben.

Im Traum erscheint dem Rônig die Isis in einem TrXoiw

Ttamvpivov y.où.Ehxi a:<i>/u7rTiCTripw,|/. So gut bekannt uns die ans

Papyrusstengcln gearbeiteten Nachen sind (vgl. Krinan,
^^gypf-'^"' «^'^'^ (i^f^yp- Lebcn, II, S. 635 fï'.), so konnte doch
das Wort fw]/ bisher nicht gedeutet werden. Zur Krkliirung

triigt P. Louvre, 10593 bei, in dem es nach meiner am
Original gewonnenen Lesung in Z. 9 heisst : 'E«v 5è ^ài

è'^Y)T£ nlotov, avveixlîr,(jr,Te xu.ce r,iùv sic pû)[x(}t'j (nicht ptàr^iiv, wie

Revillout,i]/<'/«/io-^.v,S.29I,unddeRicci,^/-<:-A/V/". Prt/;., II,

S. 515, lasen). Uies Wort pwuTu' wurde ohne griechische

Endung pwuç lauten, woFur man
p^ij.'^

schreiben konnte,

da zwischen jx und a sich ein P-Laut entwickelt (vgl. 'Paai^^k)-

Fur ptifi^}/ hat unser Schreiber mit Schwund des a pôy^ ge-

schrieben. Ich vermute, dass dies p^u-yii eine Transcription

der Iicmes-]iavke ist, die ich bei J. Krall, Festgaben /'iir

Bûdinger, S. 8 (Bokchoris), erwiihnt finde-.

In Z. 12 ist die Tradition nicht mit Leemans in èvSsîwv zaJ

rJwuf/ov, sondern in h/ ^t\i(hi xai sùwvûawv zu emendieren.

In 13 hat schon Witkowski vTro/aujSavov richtig in {jzùxu^xvsv

(scil. Nectonabos) verândert. Doch glaube ich ihm nicht,

' Ail pin Scliift' dachte schon Th. Rcinach.
^ Steindord' weist mir inzwischen dics WorI rm.i als SchifT noch an zwei

Stt'lk'ii nach ; Ghiffith, Storie.'i of llir higli prie.st.s of .Memphis. Oxf., 1900,

S. 100, Z. 28 und Griffitii and Thompson, The demot. magical Pap. ofLondon
and Leiden, 190i, S. 56, VI, 31.
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dass die Kritzelei ûber 14 das fehlerhafte ou u7:o/^fAj3avov in ou

vTTr'/,!xu.^xvsv corrigieren sollte. Das hiitte iiber dem betref-

fenden Passus in 13 stehen mûssen. Ich habe aber keine

Erklarung fur dièse Kritzelei.

Das Gebet, mit dem Onuris seine Rede vor Isis beginnt,

zeigt freilich, wieWilamowitz mit Recht bemerkt bat, ge-

wisse Anklânge an die griechischen Isisbymnen(vgl. Wit-

kowski, S. 17 f.). aber noch vollkommener ist eine Ueber-

einstimmung, die bisherwohi nicht beachtct worden ist.

Der Tràumer des in Par. 51 aufgezeicbnetenTraumesredet

daseibst Z. 24 die Isis folgendermassen an : 'E/3i uoi, ^ei

ât&v, eD^fj}iyivoiJ.évn ènaUov^iv uov. Das steht wôrtlich so im Gebet

des Onuris (II, 17—20), nur dass hier hinter 5£Ûv noch

weitere Epitheta der Isis eingeschoben sind. Dièse Pa-

rallèle zeigt iibrigens, dass man im Leidensis nicht Ssojv

xoa'ro; É'/ou^a verbinden darf, wie Leemans und \\'ilko\vski

thun, sondern vielmehr 5êà ^sw, /.oxtoç /-}.. zu schreiben hat.

Die in beiden Texten ûbereinstimmenden Worte bekom-

men dadurch etwas Formelhaftes, und namentlich ihre

Anwendung in dem nicht litterarischen Traum des Parisi-

nus zeigt uns wohl, dass dièse Formel dem lebendigen

Isis-Kult entstammte.

In 111,2 ist Wilamowitz' Conjectur -ïrotrîfxivou statt 7rn:ot>r/r.'

ou durch meine Lesung des Originals glânzend bestiitigt

worden, doch bezweifle ich seine Deutung des Folgenden :

« liXfucuroç (?) imh ctoû xar«TraS-<e>ù èKt{ç) riji »px^ r,aù.rr/.sv » /-/..

Danach wâre dieser Samautos, den man dann mit dem in

III,8genannten -Kposarù}: des Sebennytischen Tempels iden-

tifizieren miisste, von der Gôttin Isis eingesetzt worden.

Das widerspràche aber der âgyptischen Auffassung. Der

Kônig ist es, der die Priester bestellt; nur derKônig wird

von den Gôttern eingesetzt. Darum wollte auch schon
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Lcemans verândern : lâuxui 5è im' aùroO (scil. Nektonabos)

y.aT«(jTaBsiç.y.TA. Ich halte vielmehr an dem fehlerlos erhal-

tenen ûm gw fest, emendiere aber : ûro joû Mcrxirtxôévroi èrt

Tvi à.p-/Yii, denn nur vomKônig kann gesagtwerden : « von

dir (der Isis) in seine llerrschaft eingesetzt ». Aber was
bedeutet dann Nexrova|3wi roû /Bam/ew; Saf/aûro; ? Nach meiner

Deutung kann darin nur ein Name oder Tilel des Konigs

stecken. Nun lautet sein sogenannter Palastname :

_^*=^ r^tm\ Da das anlautende t auch sonst im Grie-

chischen als a begegnet, so ist es mir nicht unwahrschein-

lich, dass unser Zaaaûç, «ûroç dièses tm wiedergiebt. Wenn
dieser Name ùbrigens auch als gewôhnlicher Personen-

nanie begegnet {P. Leid., S. 3, 11, ''Çïpoi lay-ocûroç, vgl. 6,

11) so ist das nur ein neuer Beleg fur die bekannte Tat-

sache, dass die loyajen Agypter ihre Sohne gern nach

Rônigen, auch langst verstorbenen benennen. Vgl. nieine

Bemerkung im Archiv
f. Pap., I, S. 161.

Aus meiner Interprétation ergiebt sich, dass Onuris

nicht, wie bisher angenommen wurde, den Oberpriester

von Sebennytos, sondern den Kônig selbst bei Isis ver-

klagt : « Aviewohl ich mir bisher aile Miihe um den Kônig

N. gegeben habe, hat er doch mcinen Tempel vernach-

lâssigt». Dass nachher aut" die Schlechtigkeit des Ober-

priesters hingewiesen wird, spricht nicht dagegen ; der

Kônig hat eben versàumt, jenen zu kontrollieren.

Zu der Rede des Onuris bemerke ich nur noch, dass

hinter aSirwt III, 7 ofTenbar rwi /aJouuïW ^epam ausgefallen

ist, das weder III, 19 noch IV, 7 lehlt. Dass der Kônig

es aus eigenem Wissen hinzugetùgt hiitte, wiire ebenso

merkwiirdig, wie es andererseits zum Sagenstil passt.
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dass der Kônig immer wieder die gehôrten Worte wieder-

holt.

Die weitere Krziihlungvon dem rirwachen des Kônigs.

von dem Herbeikonimcn der sebennytischen Priester und

der iepo'/}.v<foi (vgl. zu diesen C. I. Gr., III, 4716 d, 19) ist,

immer abgesehen von der vulgâren Orthographie, leidlich

rein erhalten. In III, 10 ist mit Witkowski à)coû<Ta<7a>v ri

zu schreiben, statt àxo-ijovra (Lee.). Die Bezeichnung des

bekannten Sebennytos im Delta als SîjSswûroç r, uErjôysoç wird

erkliirt durch Revenue Laws;, 93, 5, wo ich ergànze : Ss^jS»-

vût[ov rm\ sKÙxlx'j'jlm. Welches Wort am Anfang von III, 17

ausgestrichen ist, habe ich nicht feststellen kônnen. Ich

dachte frûher an aùXw, Wilamowitz an èttjv, aber keines

von beiden ist richtig.

In IV, 1 ist natiirlich yox]^M (mit Leemans) und liyiiia. zu

schreiben. Schwieriger ist die Corruptei in 7/8 : roûroov

hir,pr,3s)Kwii OCN. ^^'ilamo^vitz schlug rovrwvSi pS^svrwv «? vor.

Bei J; musste er von Leemans' Lesung oç ausgeben. Nun

steht da aber OCN. Der kleine Zwischenraum zwischen G
und N deutet vielleicht an, dass der Schreiber da in seiner

Vorlage etwas Unverstandbches oder ein Loch fand. Ich

denke an 5 wj oder lieber noch ô £<>.5'w>v. — In IV, 1 1 ist iv

nhriixipxi nach IV, 17 sv ô).f<y>a£ç r,uIoxiç sicher mit Witkowski

in èv ÔAîyati rtiiioxiç zu emendieren. Aber was er ûber die

Entstehung der Corruptei sagt, ûberzeugt mich nicht, da

er von vornherein mit o/.t statt r'/.i operiert. Gerade das r,

ist aber das .Merkwurdige an diesor Corruptei. — In IV,

14/5 wird Wilamowitz' Emandation -xps-jtjhst -hrtvziow durch

meine Lesung bestâtigt. — In IV, 16 bat schon Leemans

richtig hergestellt: asysD.ovç <£3wi'.ev> «ua Ks). Im Folgenden

ergânzt Witkowski hinter ocùri; (18) : <etT:£>, was dem Sinne

nach gewiss richtig ist.
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Die bisher noch unbekannte Z. 21 giebt uns erst die

psychologische Begrundung fur das AuFtreten des Petesis

und erofTInet uns zugleicb Perspektiven auf die weitere

Entwicklung der Ilandlung : « da cr mn Natur eiii Wein-

trinker war, so beschloss er, sich einen lustigen Tag zu

machen, ehe er an die Arbeit ging. »

Die nun f'olgenden Zeilen V, 1-2 bat schon Witkowski
mit Hilfe des Faksimiles richtig hergestellt, aber am An-
fang von V, 3 behiilt auch er Leemans' Lcsung 'A5ùo t i/^i

bei. Dièses Datum, das von \\'iedemann und Judeich 1. c.

fur die Gescbichte des Kônigs verwertet worden ist (als

5. Hathyr des 17. Jahres), ist — abgesehen davon, dass

bicr iiberderOrdnungszabl nichtder Strich fehlen diirfte !

— schon darum unmôgbch, weil man nicht sagen kann :

vMTœjv?ii(xi. — ^vyxripoc, riri; -h y-oc/lh-rr,. Als Tochter kann das

Madchen doch nur bezeichnet werden, wenn auf Vater

oder Mutter hingewiesen ist. Ich bin sowohl 1886 wie

190'j zu der Lesung ixvpp^is gekommen. Das ^n ist zwar ein

wenig korrigiert (redits oben) ; dennoch ist es mir sicher ;

jedenfalls werden sowohl « wie 5 anders geschrieben, als

bei Leemans' Lesung anzunehmen wiire. Was man o las, ist

ein Tintenklex, der oben auf dem vorher fertig geschrie-

benen v{/ sitzt. Natiirlieh ist ^oiu&îifï zu emendieren \n uvoi'^ij,

und die Schône, mit der unser weinfroher Petesis an-

biindelte, war eines Salbenkochs Tôchterlein. — Den

Schluss lèse ich twv {5[s]i. Da ist rwv, wie so haufig, relati-

visch gebraucht und tSsi steht fiir -^ht.

Rs ist eine anmutige Erzahlung, die uns hier erhalten

ist. Mit Hecht bat Maspero sic unter die dgt/ptischcn Er-
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zahlungen aufgenommen, denn wenn sie auch ini griechi-

schen Gevvande vor uns liegt, wird sie urspriinglich doch

in agyptischer Sprache niedergeschrieben gewesen sein.

Auf die agyptische Grundschrift weisen direkt die àgyp-

tischen Vokabeln pdy^ und Ovoûp; mit ihren griechischen

Uebersetzungen. Dafiir spricht aber auch das ganze

Rolorit der Erzâhhing, im besondcren die Vision des

Nektonabos, die durchweg auf agyptischen, natùrlich den

jung-agyptischen Vorstellungen, wie sie fur aine Nekto-

nabos-Sage passen, beruht : Isis in einem Papyrusboote',

als Kônigin auf dem Thron, um sie versammelt die ande-

ren Gôtter, von denen einer vor ihr auf den Bauch fâllt,

wie man es vor dem Pharao tut^. Agyptisch gedacht sind

ihre Beinamen in I 9ff., von denen ur/a/.ôîo^oç sich als eine

Uebersetzung eines agyptischen Begriffs in dem aus dem

Agyptischen ubersetzten Protokoll des Dekrets von

Rosette findet (Dittenberger, Or. Graec, 90, 1). Auch

fur £Îj£pyézstae xocp-wj (das zweite eùepyézixv in 10 ist mit Wit-

kowski als Dittographic zu slreichen) und Sîwv «vxaaoc wer-

den die Àgyptologen Belege beibringen kônnen. Zu

avaaaa bemerke ich nur, dass es auch im Dekret von

Kanopos in dem Titel der kleinen Berenike begcgnet,

den die âgi/ptischen Priester fur ihren agyptischen Kult

' Vgl. ubrigens Plularch, de Isid. et Osir., c. 18: tijï (T 'ifftv wuSouIvïîv

- Andrerseils sei auf eine gewisse Aehniichkeit liingewiesen, die unser

Visionsbericht in seiner dusseren Einkleidung mit der berûhmten Einleilung

des Bûches Hiob mir zu habeu sclieint. Vgl. 1,6: xai ïJoù 515ov oi 5771^01

ToO ^io\i TrapaOTijvat èvùirtov ToO xviptou xoti ô (ftàjSoio; iji^s uet' a-jT&jv. K«t

eïjTEv 6 xOpioç Tw 9iapoi<a- Ilo^Ev 7rapa7Éyovaç ; Kat àjtoxpt^si; 6 Sii.po'kai t«

xuptM eiTre- ncptt)l3ùv t^v fiiv xai ift.itepi7iaTiau.i; tijv vrr' oùpavov TTÙptifU.

Darauf das Gespriich ûber Hiob. So versamnieln sich hier die Gôtter

Aegyptens um die Isis {naf,aa'iivui aÙTç) und Einer von ihnen spricht dann

zu ihr : Ka5oTi Tt/jodSTaÇa; âiaTi'rriç.-nxa T17V x^f"-'' «(téftJTTUî.
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ihr geben : moLana. T.a.^^mM (Dittenberger, /. c, 56, 01). Hier

entspricht àvcursao. dem Worte hnt. Àgyptisch ist der

Grundgedanke, wonach der Kônig durch einen Traura

zur Vollendungeines Tempels ermahntwird. Abgeschen
von der Traumstele des Thetmosis IV., die mir gerade

gegenwartig ist, crinnere ich an die agyptische Sage vom
Auszug der Aussatzigen in der Forni, in der Chairemon

sie erzahlt hat (.Joseph c. Api. I SSSSfï.) : Karaè toÙç uttvow;

Ti Tjiç ia^âvrt rw 'A[xev(l)(f£i y.six<fo[iévn «ùrôv, on rô ieoôv

avrfiç èv Tw nolé[j.(ii xoriazaTrrat.

Ob unsere griechische Erzâhlung eine Uebersetzungaus

dem Agyptischen ist — wie das Toj)ferorakel, von dem
es ausdrùcklich hervorgehoben wird, — lasse ich dahin-

gestellt. Unwahrscheinlich ist es nicht. Als aber unsere

Ilandschrift entstand, circulierte die Erzâhlung jedenf'alls

schon in griechischer F'assung. Dass unser Schreiber sie

nicht von sich aus, etwa vom Hôren, so niedergeschriebcn

hat, zeigen die zahireichcn Corruptelen, die notwendig

eine schrif'tliche Vorlage voraussetzen. Es ist lùr die Be-

urteilung der griechisch-agyptischen Mischkultur, die uns

im Serapeum im Kreise der Koxoyrji entgcgentritt, nicht

ohne Interesse zu sehen, dass sie sich mit solchen agyp-

tischen Sagen beschaftigt haben'. Das Bild wird aber

erst vollstandig, wenn wir dazunehmen, dass dieselben

Personen dancbcn auch die griechischen Klassikcr lasen

und abschrieben. Es ist mir bei meiner letzten Studien-

reise (1904) gelungen, wie im Leid. U, so auch in dem von

II. Weil herausgegebenen Pap. Didot teilweise die Hànde

bcstimmter Personen aus jenem macedonisch-griechi-

schen Kreise von Sarapisverehrern wiederzuerkennen. Die

' Vgl. auch ilio iiiU'rcssiinleii .Vlitteilungen von E. Rcvillout, Revue EgyptoL,

I, 160 ir.

38
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genauere Darlegung muss meinen a Urkunden der Ptole-

miierzeit » vorbehalten bleiben. Hier sei nur so viel gesagt,

dass im Pap. Didot die Columnen 4-6 (ausserdem die

Zeile Eù/jiTTtSy;; xrX. unter Col. 3) von derselben Hand ge-

schrieben sind wie unser Leid. U. Nicht ein Agypter mit

unvolikornmener Kennlniss des Griechischen hat den

Pap. Didot geschricben, wie Weil meinte (S. 14), son-

dern einer aus jenem maccdonisch-griechischen Rreise,

der freilich schon stark verwildert war, so dass die wei-

tere Charakteristik Weils durchaus zutrifft : « ne possédant

aucune notion ni sur lorthographe ni sur les règles les

plus élémentaires du trimètre iambique. » Wie viel Jahre

zwischen der Niederschrift des Pap. Didot und des Leid. U
liegcn môgen, kann niemand sagen, und darum ist auch

eine l'ollslàndigeUehereinsiimmnng in Schrift und Sprache

nicht notwendig zu erwarten. Aber bemerkenswert ist es

doch, dass derselbe Mann im Leid. U mit Metathese 'Afi/oo-

ôiroro/.t'rou (IV, 9) und im Pap. Didot V, l (fo&vriÇHv (statt

(poovT(7tv), dass er ferner im Leid. U, H, 19, Ç mit a tau-

schend ÇwÇou^t und im Pap. Didot IV, 14, scru/y; (fur étîjynv)

und a. a. O. cpo/syriÇsiv (fur tppvrwtv) geschrieben hat.

Als Ergebnis meiner obigen Ausfiihrungen lasse ich,

zumal ich oben die vulgiire Orthographie absichtlich un-

berucksichtigt gclassen habe, den Tcxt so folgen, wie er

etwa von der Hand eines gebildeten .Mannes jener Zeit

geschrieben worden wàre :

Ylernaioi ispoyliKDSv iipiç NexTova/Stàv zàv (îaat'kéa (II, 1) 'Erou;

tç Oap/ixsûS't v.x eii; riiv x/3 xaroi S'eov dià âiyoïirivixi. NexTsva/Sw toû

jSaffiXs'wj KOL-xyevouévai) èv M.éa(fti x.ai Bvai'xv r.szè a-o'jzekiixfiévoxj

Y.(xi otliwaavTo; tsùç (5) Bioiiç SyiXùktxi aiizùti -.d «V£0T»jX5Ta ïài^vj y.xz'

évimvisv nÀstov jtajtûpivov, o xaXîfTai «iyuzzKTzi pai^jx^, nooaspixriaxi
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eiç Méu^tv,
éf' cl r)v Stpôvoç ixéyai, ér.i ts toutou y.a^rjffSaj t>5v ^isya-

Tàio^ot eÙEpyézeixv xtxpnûiv (10) xoti Bemv àvx7(T<xv''laiv /.ai toùj iv

Aiyinnon S'soùî 7ràvT«ç nxpoojzfivxi aiivni èy ôe^i(âv -/.où evMVVficov

avT-nç, êva Se npos'kôivza eiç ri iiéaov, ou vne'kdifji^xvsv eîvxi zo (i-éye-

^oç ivriy(j)v eïy.oai évàç, ziv npoaxyopsv (15) oixsvov «iyvi:Tt(Jzi 'Ovoûpiv,

ÉXX/jvtaTt èè 'A/S'/jv n£(jivxx èni xoiXtav "kéysiv zdie- « 'EXSé fioi âzà

BerLv, xpxzoi ïy^oxtax (/.éyKJzav xai twv êv twi xoo'^wt «pyovax Y.xi

(7wÇîu(xa S'soùî TTOtVTotç, '^IiTi, Hai îXeoii (20) yiyvofié^n énxv.ovvov fjLsv.

KoSoTt npoaézx^xi, Siarezripn-na zriv X'^P'^'^ dtj.éixKzwç (lU, 1) x«i £&iç

Toû vûv e//oû Tviv nàffav émfxéletx'j nsTroiïjfit'vsu Nêxtovsc/Sw toû /SaonÀe-

w; SauaÛTO; ùtto (73Û xaTaffTaJÉVTo; èni zvi c^pX^^ i^aéhny.ev (5) toû

éucv Upov y.xi zoii e'ftot; npoirzâyfxx^jiv xvrinénzoixsv, 'Ev.toî toû èfiav-

Toû (oder auch g'auToû) ispov ei[jLi yxi zx èv tmi oè^ùtwj "(toji y.xlouai

V&31 ^-pamy ri[xizé}.£azx ètjziv àix zvv toû npoKTZ'ÎKOi y.x/t.iav. » Tyjv

dé TÛv ^eù)v (10) xvxudx'J aiy.aùijxaxv zx apoàsdr.ltùiiévx ftïjSsv

ot7roy./siSiîvai.
' I^mv tov ôvstpov $i£yép5ri Y.ai Tipoaézx^ev %xzà crnouâriv

xt:o(7zcÛxi eiç 2efisvvvzov t/)v ij^ecrôysov èizi zov dpyitpéx xati (15) tév

TT^oo^ïJTyîv TOÛ Ovoûotoç. Fla/oayEvojuévwv ^è oiùtcôv si; ziiv xv'khv invv-

Bxvezo à fix7i}sùi- « Ti'va ècrziv zx èvXsinovzx spyx êv Twt xâvzbii zâi

)taXou^£V(ij( ^tïjOffwi; » (20) Twv $è fxnévMV- « TeXo? £/et iidvzx nxps^

z'nç èniypxCfYii t(Ôv e'vxoXaTrTO/zfVcov ispûtv ypxufixzcav èv toi'î ^iS(Voiç

èpyoiç, » (IV, 1) npoaéza^ev y.xzd anovà-hv ypd^xi dç zd 'koyiiix iepd

zx x.xz' kïyunzov éni zoiii ispayUifODi. ïlxpxysvoixévMV d «ùt<ûv xxzd

zo TZùoszezxyaévov ènvvâdvezo o (ixaCkevi, ziz è^ztv iv aÙTofî (5)

eùipuîffTaTOî, ôs âwnvîzxi êv zdyei êr.izeXéaxt zd êvleinovzx spyx êv

zm dSiizbu T&u )t«Xou/ji£vw< ^spvêt. Toùzav $è pribévzdiv ô èQ^ù'yv

ê^ '
\(j)po5izY]!; nôleM; zov 'AyootJtTOTroXiTou, wt ôvoux K.'nv'} Hsz^asç (10)

nxzpoi Se 'Ejpynoç, y.xzxazd; i<fn dùvxaBxt zd epyx r.dvzx ênizsXéaeiv

êv (^àliyxuy fiu.épxiç. ' Ofjioiwç $i axi t&)v âXAcov êKvvâdvezo i ^xai-

Xsùç, oi ôt êtpaaav xhnâri 'kéysiv Kxi (xyi etvoît ev zm X^P"" toioûtov

nxpevpéffîi (15) rizivtoûv. Aiôti zd npoSeS-n'^ùifxév» êpyx zd^x; atùrût

liiaBovç fxsydAovi <(£iîft>x£v> «fia t£ Tiapsy.dAcasv xùziv. îvx êv oXiyai;

riuépxii êyâtù^rif zo ïpyov y.xèdnsp xxi «ùto; <(ly'/;^ ETTtTîXsffSJv, 0(oc

T>iv TOÛ Beov j3oûXy)a«v. "O di flsT^^ff»? (20) xépaxzx Xa|3<àv TToXXoi
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«;rVîX3'£v eiç 2£/3jvvûtov y.ai ids^sv «ÙTwt ffiiasi ôvrt oivonàrrii pa5v-

Hri<7(Xt Ti/siv ri xffixoBai toO êpyov. (V, 1) K«c Si) (jvp.^a.ivei aùrût

TOOtTraToûvTt xaroè to n/so; vorev fjtépoç tsû t£/)9Û zaT«VT>jff«i lÂvpe^eû

Bvyazépoc, rim riv /.«XXtdTrj wv yjiîei xat' exîjvov tov....

Ulrich WILCREN.
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DÉCRET ATTIQUE



EIN BESGHLUSS DER ATHENER

Ein Bruchstiick einer Stèle weissen Marmors, auf dem

Siidabhange der Akropolis gefunden, jetzt im National-

muséum zu Athen aufbewahrt, O^jSl hoch, 0"',13 breit,

0'",105 tief, mit Rand zur Rechten, tragt die I.G., I,

SuppL, p. 14, 46 a, abgediuckte Inschrift :

Y E

vi E i $
- Y E L Y

« O P 1 N O
E $ T I N P

/Kl A A A O O

c£ N A O E N A I

AI < o P I MOI
OE NAl O^KA

K -r '^ r

Nach A. KirchhofTs Vermutung bczieht sich die Urkunde

auf die Verhandlungen zwischen Athen und Korinth, von

denen Thukydides V, 32, berichlet. Seiner Darstellung
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nach bemùhten sich damais, im Jahre 421 v. Chr., die

Korinther durch Vermittlung der Boioter vergeblich in

Athen um Gewahrung der ^eyrifiepoi mim^^aî, die zwischen

Athenern und Boiotern bestanden : BotwToi 3è ^eojj-îvM twv Ko-

piv5i<ùv— s)3ivr£i— 'AâinvxKe [iszi Ko/iivS-iwv o-jy rruf^vro tàç Se/raépou;

(XTTovSa?, cDX xTOipî'jxvro ol 'ABr,vxîci Ko^oivS'iou ehxi otioj^x:, dr.tp

AoxêSai/utoviwv t'usl liifjLfiaypi (G. Busolt, Griechische Gesc/iichte,

III, 1210). Dass unter solchen Umstànden die Antwort der

Athener auf das Begehren der Korinther, wie Kirchhoff

annimmt, auf Stein veron'entlicht und verewigt worden

sei, ist an sich wenig wahrscheinlich ; die Inschrift selbst

bietet denn auch, nàher besehen, seiner AufTassung, die

Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, IV, 478, ohne Wie-

derspruch verzeichnet, keine Stûtze.

In den verstummelten elf Zeilen, die von der Urkunde

allein erhalten sind, kehrt zweimal, in Z. 4 und 8, der

Name Kopv5- und Koptvât- wieder ; die Reste Z. 5 iorivr- und

Z. 6 -XI xyxBo-, nach Kirchhoff y^]al ayaS-w[t?, erinnern an

die gewôhnlichen Formeln der Erwàhnung verdienst-

lichen Verhaltens {xv^p xyxBii èariv r.epi—) und tatiger Be-

miihung (on Sivorai àyxS^iv). Bei Kirchhoffs Auffassung der

Inschrift wâre èirrtv nur ani Platze, wenn etwa ô $f,uoç i Ko-

pivBîw vorherginge ; dieser Ausdruck, umstandlicher als

die einfache Bezeichnung Kopiv5ioi und in den Urkunden

des fûnften Jahrhunderts seltener als der blosse Name,

fànde aber, da die Zahl der Stellen durch die sicher zu

erganzende zweite Zeile bestimmt ist, in Z. 4 nicht Platz

und erlaubte, in Z. 5 untergebracht, keine angemessene

Ergânzung. Ich vermute daher, dass der Beschluss sich

ûberhaupt nicht auf die Korinther, sondern auf einen

Mann Namens KopivS-io; oder Kopiv^Mv bezieht, den die

Athener zum Danke fur seine Athen freundliche und for-
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derliche Haltung durch X'erleihung von Eliren, und zwar,

wie ich aus Z. 9 schliesse, durch Verleihung des Burger-

rechtes auszeichneten. Dass Ethnika hàufig Eigennamen

abgeben, ist bekannt, und mit Hecht wird angenommen,

dass dicse Verwendung in personlichen Umstânden und

Beziehungen begiiindet ist (F. liechtel, Gricc/iische Per-

sonennamen, S. 340). Ich erinnere bei dieser Gelegenheit

daian, dass es schwerlich Ziifall sein kann, wenn ein

Eofjtzio; Aiovu(7iou in Magnesia einen Beschluss zu Ehren eines

Samiers (Inschriften von Magnesia, 6 ; Jalireshefle, IV,

Beiblatt, S. 22) oder Ar^pstac ^k^r,valw in lasos einen Be-

schluss 7,u Ehren zweier Athener (Michel, Recueil, 465)

beantraert. Wenn auch sonst, soviel ich sehe, nicht be-

zeugt, findet der Name Kop(v3iwv, neben Kopi'v^to; in der

Inschrift môglich, in den âhnlichen Bildungen, die F.

Bechtel S. ;{42 /.usammenstellt, Rechtfertigung ; nach-

zutragen ist KapuCTTiW, der Name eines Mannes, der nach

dem Scholionzu Aristophane»' Wespen 283 im samischen

Kriege den Athenern durch eine Anzeige (man vergleiche

die des Phanokritos, /. G., H, 38 ; Sylloge, 74) nûtzlich ge-

worden war und dafur das Biirgerrecht erhiclt (G. Busoit,

Griechische Geschichte, III, 544).

Ich versuche folgende Ergiinzung:

[
èypaixiJ.àTs]\je.

['E^o/ffev Tï( /3oii« x«t TOI défiof Oi]veii

[ènpUTUtvsue- iypaiJiixxi:]eve- Au-

[
— èTieaixTe- — sine- jKooivS-

5 [lov ènatvévoti hoTt àvip àyaBiç ] ecrnv 7t-

[epi 'KBevotioi Tioibv hôrr ^ûvarjai otyaSè-

[v T£v nôliv nai xèv arponiàv z]èv ASsvai-

[ov xad àv^' ov evepyéreitev, lv\at KopivBi-

[cv xov xat TOî naiâcci ' AjBevaloi x«-
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10 [i dvaypdffdai éjjL TiôXst êtné'kslv to[v ypoLy.-

Statt des Accusativs Ko/ji'v3^[iovl ist in Z. 5 naturlich auch,

wie of't in Inschriften des funften Jahrhiinderts, der Dativ

Kopjv5[io£] môglich ; auch Ko/siv^^iova] oder Ko/>(v5[iov(] fiinde

Platz, wenn auf die Bezeichnung des rauhen Hauches in

hôri, die in der nachsten Zeile der Rauni fordert, hier ver-

zichtet wird ; in Z. 9 ist Kopivbiw und Ko/3iv5iov« gleich môg-

lich. Fiir die Hlrwahnimg des Heeres neben der Stadt

Athen, die auf Kriegszeiten deutet, habe ich {Hernies,

XXIV, 127) einige Beispiele aus Beschlûssen des funften

Jahrhunderts beigebracht ; hierzu kommt nach meiner

Erganzung, die liingere Zeilen annimmt, als A. Dittmars

verfehlter Versuch Leipziger Studicn, XIII, 94, das Pse-

phisma, /. G., I, SuppL, p. 194, 116 z, Z. 6 f. :

ènxivéaxi xtX. ] ai 07i d[vipci7i d-

yaBoîç èi 'ASevaioi xai r.psBii^oi'jç noièv c[zi âv dv-

vazoi "oïl xyaBov t£v ts tzsXiv zév]' \^zvaio[v x»i t£-

V crrpxrtàv rév 'ASevaiav. idv Se r]ti rivx a\j[-:cv dno-

10 xT£i/et fiiatot 5xvxzsi êv ziv nà]'f.£ov no sf^sv A^îv-

atoi àpxpuiv XT^.

Wendungen wie av5' sv (oder àvS-' hôv [eùspykau], wie ich

Z. 8 vorschlage, finden sich ôfter: /. G., I, 59 [Sylloge, 50)

Z. 8 VM àvz'i h r3 -enojz/.ev ziv ze mhv (SO ist zu lesen, nicht

|3oÀ£v ] xaJ TQv 5i/iov zov 'ASwat'ov) ; in Z. 21 dieser Inschrift wird

iibrigens statt des Aorists izspl hêv ejspyk'ztas zhv Sëaov] das

Perfectum 6jzp-ytjs/.t\ einzusetzen sein; ferner /. G., II. 5,

ib {Sylloge, 56) Z. 11 ; II, ib, {Sylloge, 57) Z. 18; âhn-

lich Ymivzi zr,i eÙEpyeaiaç zxvzrjç, I, SuppL, p. 15, 51 {Sylloge,

49) Z. 26 und dvzi zoûzmv, II, 38 {Sylloge, 74) Z. 15. Da die
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Liicke nach dem Namen in Z. 9 ohnehin nur ein kurzes

Ethnikon zulâsst, halte ich rô; TiafSa; fur gesichert. In àlte-

ren attischen Urkunden findet sich (s. F. Blass' und W.
Schulzes Benierkungen, Jahrb. f. class. Philol., 1887, S.

717 ; Gôtt. gel. Aiiz., 1897, S. 880) ot TrafSeç, statt &yovo«,

nicht selten. Ich l'uhre beispielswcisc die 'Etpyju. àoy.^

1898, a. 12, Tafel I, mitgeteilte Inschrift an, fur deren

UeberschriCt ich, weitere Begrundung mir vorbehaltend,

folgende Lesung vorschlage :

ïi.pby^asvoi XaX)t[((îe«(; Kpiy^(Tevoç xai]

shîpyérni XaX[££Ù; ? xaj oi zovzo na-

Ï(Î£Ç,

ferner /. G., II, 5, [le [Si/lloge, 70) Z. 9; /. G., XII, 1,

977 {Sj/lloge, 69) ; II, 115 (Sylloge, 138) Z. 35, wonach ich

II, 20, Z. 4 ff., ergânze :

£«v T<; «(îiJtiîi J'A;0i(7T3Vsv ri twv [Trai^wv t-

£và ri 'Aâyjvajoojv tij yj twv i,vp.^ixy\(ùv 'AS'jivrj-

fftv, 7ipe(7)taXs](75w ê Tioléixxpyoç [xtX.

Ebenso steht oî TrarSsç auch in anderen auf Schutz von

Freunden der Athcner und die Fiirsorge der Behôrden

bezuglichen Bestimmungen, /. G., I, SuppL, p. 8, 22 d
und p. 195, 116*, nach meiner Lesung, Z. \ ff. :

hojrs]; J' sS^x /xê dii-

v'tza.i \xéxz «ÙTo; ,u£'t£ ho( j:a([(îïî aÙTê, t£-

V K (is'kèv iniixéXeiT^cci x«t to; j7r[jOUT«v£î.

Fur die nach vielen vergeblichcn Versuchcn gefundene

Ilerstellung des folgendcn Satzes sind die dùHtigen Reste

entscheidend gewesen, die sich in der letzten Zeile er-
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halten haben, nach NT*^ an dritter Stelle, verschwin-

dend und daher bisher nicht verzeichnet, noch die Ecke

eines Buchstabens, am besten dem von mir vorausge-

setzten Rho entsprerhend. "LTr'/r, allein, statt arrXr, '/.iBlvri,

steht auch sonst in iilteren attischen Inschriften, so 1, 31

{Sylloge, 19)rt Z. 18 ; I, 32 {Sijlloge, 21) Z. 22, 25; I, Suppl.,

p. 164, 27c [Sylloge, 23) Z. 23; p. 18, 6la [Sylloge, 53)

Z. 22. Die Forderung der Einschreibung in Phylc Demos

Phratrie wird der Formel der Aufschreibung gefoigt sein,

die âhnlich /. G., II, il c in der Bûrgerrechtsverleihung

fur Thasier steht, Z. 7 vm ivar/px}^M arjzôç kaTr'/xi '/.iBvjr,i rhy ypacn-

luaé» rnç ^Ifn à ôxpomlEt; iibrigens bezieht sich I. G., H,

230 (mit meinen Ergânzungen A. E. M., XV, 6) wahr-

scheinlich auf einen Nachkommen dièses Archippos und

ist b, Z. 22 vielleicht der acht thasische Name [Ev(f]pi)loç

zu suchen. Noch unerkannt ist die Formel der Einschrei-

bung des Neubùrgers in Phratrie Demos und Phyle in dem

Beschlussezu flhren des Euagoras von Salamis auf Kypros,

7. G., 1,64, zu demdas Bruchstiick I, Suppl., p. 129, 116 »v

[Berliner philologische Wochenschrif't, 1902, S. 1100)

Reste der Ueberschrift und der Praescripte liefert, a, Z. 3

-ç yp(x<j('3x- oder £!7^&a(p7a-, Z. 4 [èç (pu/jÈv hévriva [ôv jSs/erai, auf

43 Stellen in der Zeile zu ergânzen. Ist meine Vermutung

ùber den Inhalt der leider so verstiimmelten Inschrift

richtig, so stellt sie mit den Beschliissen fiir Thrasybulos

/. G., I, 59 [Sylloge, 50) und Euagoras die âlteste Urkunde

ûber eine Biirgerrechtsverleihung seitens der Athener

dar, die inschriftlich auf uns gekommen ist.

Athen. Adolf WILHELM.



SUR LE BRONZE PRÉHISTORIQUE

Lors du congrès international d'archéologie, qui a eu

lieu en avril 1905 à Athènes, j'ai communiqué à la section

préhistorique quelques analyses d'objets en bronze pré-

historiques trouvés en Grèce et certaines réflexions sur le

dit bronze.

A la suite de ma communication, M. Montelius et M.

Furtwangler, le président, relevèrent l'importance des

analyses de métaux pour l'archéologie et proposèrent à

la section d'exprimer le vœu que les publications d'ana-

lyses de ce genre fussent accompagnées à l'avenir de la

photographie des objets analysés.

Je suis heureux de pouvoir répondre au vœu formulé

par la section et de publier ici, à côté de mes analyses,

les photographies accompagnées d'un commentaire plus

étendu. J'espère que ces études sur l'époque préhistori-

que en Grèce ne seront pas déplacées dans cet ensemble

de travaux dédiés au chercheur qui a éclairé d'une si vive

lumière les temps homériques.

Les recherches comparatives des savants qui étudient

l'époque préhistorique aboutissent à la conclusion très

vraisemblable que c'est en Asie que l'on doit chercher
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l'origine la plus ancienne des métaux *. Il paraît que le

cuivre y fut connu avant même de l'être en Egypte où,

comme on sait, on se servait du cuivre dès la première

dynastie, c'est-à-dire vers le 5" millénaire *. Le cuivre de

Chypre n'est pas moins ancien '.

C'est de ces pays, comme les savantes études de Mon-

telius le démontrent, qu'est parvenu jusqu'aux contrées

septentrionales de l'Europe cette grande quantité d'objets

préhistoriques en cuivre, trouvés dans l'Allemagne du

Nord, en Norvège et en Danemark.

Le cuivre, d'après Montelius, est transporté de l'Orient

dans ces pays par deux chemins différents, l'un occiden-

tal, partant de l'Espagne, l'autre méridional à travers la

Grèce et les côtes de l'Adriatique*. Si la Grèce, contrai-

rement aux vraisemblances de cette expansion des mé-

taux, n'en avait pas marqué un jalon, le voisinage de l'île

métallifère par excellence de cette époque, Chypre, rend

nécessaire la connaissance du cuivre sans alliage en Grèce,

pendant l'époque préhistorique.

Quelle était la nature du bronze préhistorique?

Montelius en distingue trois espèces, selon la consis-

tance et l'époque ^. La première est celle du cuivre pur

ou contenant une quantité modique d'étain, qui provient

des impuretés du minerai, la seconde est celle du cuivre

relativement riche en étain et la troisième celle du bronze

proprement dit.

La première espèce de ce cuivre, du cuivre non allié,

' Montelius, Die Chronologie dcr àltesten Bronsezeit, 1900, p. 140.

' MoNTELiis, op. cit., 1900, p. 143.

• Naue, Die Bronsezeit in Crpern, Corresp.-Blatt der deutsch. anthrop.

Ges.. 1858, p. 125-127.

* Montelius, op. cit., p. 87.

° Montelius, op. cit., p. 8.
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appellons-le ainsîTcoïncide avec la fin de l'âge néolithi-

que, pendant lequel on se servait aussi bien du cuivre que

des pierres. Ce cuivre, d'après les archéologues, était

déjà connu à Chypre avant le troisième millénaire, pro-

bablement vers le quatrième, et puisqu'à Chypre l'étain

fait défaut, le cuivre non allié a été en usage fort tard,

alors que le bronze avait déjà fait son apparition dans

d'autres régions ^

Malheureusement, cette période de l'âge du cuivre en

Grèce est quasi inconnue. Pour cette période, sauf une

scie de cuivre pur, trouvée à Thera et mentionnée par

Fouqué^, nous ne connaissons aucun monument de la

même matière. L'intérêt qu'offrent les objets de cuivre

m'a engage à entreprendre l'analyse de quelques spéci-

mens.

M. le professeur Tsountas et M. Clon Stephanos, qui

tous deux ont conduit des fouilles préhistoriques en Grèce,

ont eu la bonté de mettre à ma disposition une douzaine

de pièces en cuivre. J'ai détaché par la lime une petite

quantité de métal sur laquelle s'est fondée l'analyse. La

plupart des spécimens étaient couverts d'une patine

d'oxyde et de carbonate et même de suboxyde rouge de

cuivre, de sorte que je n'ai pas toujours réussi à avoir du

cuivre absolument dénué d'oxydes. L'analyse a donné les

résultats suivants :

'• MoNTELius, op. cit.. p. 154.

' FouQVÉ, Santorin et ses éruptions, 1879, p. 121.
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remarqué une surface blanche et assez brillante. Elle était

très mince et j'ai reconnu immédiatement qu'elle avait

été obtenue en frottant le métal avec de l'arsenic. C'est ce

que l'analyse a confirmé.

Cette technique était fort connue des alchimistes, elle

joua un grand rôle dans leurs laboratoires. C'est pourquoi

on appelait aussi l'arsenic « medicina venerem dealbans* »

et cette propriété était employée par les alchimistes

comme critérium de l'arsenic. Plus tard on se servit de

l'arsenic pour colorer ou polir la surface de miroirs de

bronze*. C'est Stephanos Alexandrinos ^, au VIP siècle,

qui mentionne le premier cette propriété de l'arsenic. Cet

outil naxien d'une technique unique nous montre que cette

méthode était connue bien auparavant, vers le troisième

millénaire av. J.-Chr.

Différents objets préhistoriques ont été analysés par

Berthelot et d'autres. Leur provenance est en général

d'Egypte et peut-être nos monuments naxiens provien-

nent-ils aussi de l'Egypte. M. Berthelot estime que l'arse-

nic de ces objets y a été mis par l'industrie et cette opi-

nion est fondée sur le fait que les minerais du Sinaï d'où

les Égyptiens tiraient leur cuivre sont dépourvus d'arse-

nic *.

La découverte de notre outil démontre définitivement

qu'on n'ignorait pas alors la fabrication de cet alliage.

Passons maintenant à quelques réflexions sur la tech-

nique du bronze relativement riche de Montelius, qui

' 1:kn. Mkyer, Oeschichte der Chcmie, 1895, p. '18.

^ Bern. Neumann, Die Metalle. Halle, 190'., p. 85.

» Ihidem, p. 377.
« Gladstone, On tlie transition from the use of copper to that of Bronce,

in Iho JiHiinal of llu' anthropological inslit. of Greal liritain and Iri'land.

XXVI, 1897, p. 311-;!12.
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se trouve aussi dans les tombeaux de Thessalie et de

Naxos.

Si des raisons archéologiques, militent en faveur de

l'existence dune époque transitoire, reliant l'âge du cui-

vre pur à l'âge du bronze, nous sommes encore plus forcés

d'admettre cette époque, si nous considérons comment la

technique de ces alliages devait évoluer le plus naturelle-

ment.

Le laiton {hpelxaclMç, aurichalcum), c'est-à-dire l'alliage

du cuivre et du zinc, est bien plus récent que le bronze.

D'après Aristote, Pline et d'autres écrivains contempo-

rains d'Auguste, on pratiquait d'abord l'alliage du laiton

par une méthode indirecte ; c'est-à-dire en ajoutant au cui-

vre en fusion la xoSust'a, soit du carbonate de zinc, au lieu

de zinc métallique '. Ainsi Aristote dit*.

« <f«aï TÔv jnoaûvoixov ycùyihv }.a|ui7:ps7«Tov x«! IsinuTaaov eivai, ou

TrapaaEut/uÉvou atÙTft) y^ijmrifjov, d'/li yr,ç Ttvoç oùrw ytyvoiûvriÇ xat

S'il en fut ainsi du zinc, il dut à bien plus forte raison

en être de même de l'étain, car l'étain ne se trouve qu'en

des minerais ordinairement pauvres^. Pour obtenir de ces

minerais l'étain pur, on devait épurer d'abord les mine-

rais par des lavages, qui furent en effet pratiqués plus

tard, comme Pline nous le décrit*.

Il est donc probable qu'avant d'obtenir l'étain à l'état

métallique, on fabriquait le bronze par un procédé analo-

gue à celui du laiton, c'est-à-dire en ajoutant, pendant la

' Bern. Neumann. Die Metalle, p. 286.

' Arist., Mirah. auscultât.. 62, p. 835.

* Les rainerais d'Angleterre, par exemple, qui étaient la principale source

de l'étain dans l'antiquité, ne contiennent que 0,;-2 °/o d'étain.

Plinius, 34, 17.
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fusion du cuivre, des oxydes d'étain qui sont à proprement

parler le seul minerai de ce métal. Comment d'ailleurs

s'expliquer que la métallurgie préhistorique, connaissant

la technique de l'alliage du bronze pauvre en étain, se

soit contentée pendant des siècles de cet alliage impar-

fait?

Pour obtenir avec ce procédé l'alliage du bronze, on ne

pouvait, pour des raisons métallurgiques, employer qu'une

proportion strictement limitée de minerai d'étain dans le

lit de fusion du four ; en conséquence, on ne pouvait obte-

nir un alliage aussi riche en étain qu(; le bronze propre-

ment dit, qu'on fabriqua plus tard, sans peine, avec l'étain

à l'état métallique.

L'analyse du bronze ancien et du bronze préhistorique

et surtout la recherche et la détermination de l'étain qu'ils

contiennent, peuvent évidemment, dans plusieurs cas,

nous être utiles, sinon indispensables ' pour l'étude et la

détermination de l'époque. Pourtant le nombre des ana-

lyses faites sur le cuivre ancien n'est pas grand. La cause

principale en est que l'archéologue ne se décide qu'avec

peine à livrer à la destruction du chimiste une parcelle,

même infime, de ses monuments.

C'est pourquoi je propose une nouvelle méthode pour la

détermination de l'étain.

Cette méthode peut s'exercer sur un centigramme seule-

ment de métal, quantité qu'on peut détacher sans crainte

même du monument le plus petit et le plus précieux. Klle

se fonde sur la couleur bleu intense qui se forme quand on

ajoute au ])rotochlorure d'étain quelques gouttes d'une

solution de molybdate de soude préparée d'après nos ins-

' MoNTELIlS, <ip. cit., p. 8.
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tructions '. De l'intensité de cette couleur on peut déduire,

par ce procédé colorimétrique. la richesse du bronze en

étain-. Ce procédé donne une approximation de 5 "/o- Cette

approximation n'est pas satisfaisante pour une analyse

purement scientifique, mais, dans notre cas, elle est plus

que suffisante. Pour la détermination de l'espèce et de

l'âge de l'alliage, il est indifférent de trouver par exemple

2 7o d'étain au lieu de 2, l "/„.

J'espère que ce procédé si simple de détermination de

l'étain pourra être de quelque utilité aux archéologues.

' Je me suis servi pour la première fois de cette réaction pour la déter-

mination voluinélrique du fer par uu procédé que j'ai publié il y a quatre

ans dans les lirrirhte der deut. chem. GeseUsch., xxxiv, 10, 1901, p 20i6-

2050.

' En me réservant d'exposer ailleurs les détails purement chimiques du

procédé, je dirai que ce dernier consiste en principe en ce qui suit : Une sé-

rie de vingt tubes contient une certaine quantité — toujours la même — de

notre solution molybdénique et d'autre part des quantités minimes, mais

progressivement augmentées, d une solution d'étain dans l'acide clilorhydri-

que ; la coloration bleue qui se produit est d'autant plus intense que la

proportion d'étain contenue est plus considérable. Maintenant, pour déter-

miner l'étain, on attaque une quantité modique du métal — nous avons dit

1 centimètre cube — par l'acide nitrique |1.3l. L'étain — s'il y en a — se

précipite à l'étal d'acide métaslannique. On le liltre, on le dissout dans l'eau

régale, on le réduit en ajoutant un peu de zinc métallique, on dilue avec de

1 eau jusqu'au volume de 4 cm' Puis on prend 1 cm' de celle solution, on

ajoute 2 cm' de notre solution molybdénique ; s'il ne se forme pas une cou-

leur bleue assez sensible, on ajoute 2, 3, enfin 4 cm' de la solution d'étain.

De l'intensité de la couleur obtenue, qui correspond à une quantité déter-

minée d'élain, et de la quantité de la solution d'étain prise au commencement

on déduit la richesse du bronze en étain.

C. ZENGHELIS.
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LA THOLOS D'EPIDAURE ET LE PEINTRE PAUSIAS

La Tholos de Polyclète dans le Hiéron d'Esculape à

Epidaure, un des plus beaux édifices de la Grèce, était

un édifice rond avec deux rangées de colonnes, une colon-

nade extérieure d'ordre dorique et une colonnade inté-

rieure d'ordre corinthien. Le plafond de la colonnade

extérieure, ainsi ([ue celui de la colonnade intérieure,

était en marbre. Le plafond de la partie centrale de la

cella, c'est-à-dire là voûte soutenue par les colonnes

d'ordre corinthien, était en bois; au centre de la voûte,

il devait y avoir une ouverture dans la toiture. Le mur

de la cella était également en marbre '.

Dans cet édifice on voyait aussi des peintures de Pau-

sias, Eros tenant une lyre et Méthé buvant à une coupe

de verre. Voici ce qu'en dit Pausanias':

c( oÏY.nuM 5È TOptcpepÈç Xi9ou XsuxoO, jtaÀoûfisvov 0ô).o^, o)xo3ôfi>!T«t TiX*!"

eri'ov, SÉa? a^wv. èv 5è aùrôi ITauatou ypa'^avro; /3s)./! ^ih tmù ré?ov ÈttJv

àcpsotà)^ "Epwç, XujOav 5è «vr' oùrwv xpxtj.s'joç <i^ipti- -/îr/pxKZM 5È r/roûSa

z«i Me'S»!, Hocjaiov y.xl zoïizo é'pyov, s; vx/hr,; '^ix>.r,i r.aw^x. C5oi; 5s zâv

iv Ty5 y/sa^^ (p(a:9,>;v rs îix/.o-j y.xi 5t ayr)7ç ywxvMi r.poiuiT.o-j. »

' Voir mes Fouilles d'Épldaure, I, p. 3 et s., et mon ' Uait toû A«nX«>rioO

È» Eirt^yaùpw, p. 4 et. 8.

- II, ïi. ':i.



612 MÉLANGES NICOLE

l^a beauté de la décoration sculpturale de la Tholos

était relevée par une décoration peinte appliquée non

seulement sur les parties de tuf (colonnade extérieure),

mais aussi, au moins en partie, sur celles de marbre,

comme on peut le voir par les traces de bleu, de rouge

et de jaune conservées sur quelques morceaux. Pour avoir

une idée complète de cette décoration, il faut étudier la

question des peintures exécutées par Pausias.

Contre l'opinion de quelques savants qui veulent voir

dans ces peintures des tableaux, j'ai soutenu, dès ma pre-

mière publication sur la Tholos, que ces peintures étaient

des peintures murales. Les expressions de Pausanias h

ÔÈ «icw riavCTto'j yocélfocircoç, . . . ysypanrrai 3è hnaâ/ioL vcaJ MÉÔij, font

comprendre que ces peintures étaient des fresques. Les

faits confirment cette interprétation. A côté de la riche

décoration sculpturale des parties architecturales de la

Tholos, on ne pouvait laisser nue la grande surface du

mur, pas plus que celle de la voûte soutenue par les co-

lonnes intérieures; il était de toute nécessité quelles fus-

sent décorées pour l'harmonie de l'ensemble. Cela nous

conduit à un autre résultat très intéressant au point de

vue de l'art de Pausias, dont le rôle n'a pas consisté seu-

lement dans la peinture de TEros et de la Méthé. Pausias,

paraît-il, a fait une décoration complète de la Tholos.

Pline nous apprend ' que Pausias, qui exécuta des fres-

ques à Thespies, excellait dans la peinture à l'encausti-

que, qu'il peignait parfaitement les fleurs et, ce qui est

important, qu'il avait été le premier à orner des plafonds

et surtout des plafonds en voûte. En lisant ces lignes de

Pline, en pensant aux peintures murales décrites par Pau-

' iV. H., XXXV, 124.
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sanias comme étant de Pausias, en se rappelant qu'au IV"

siècle la Grèce possédait peu d'édifices voûtés où pût se

déployer le talent de Pausias, nous sommes en droit de

supposer que le texte de Pline « idem et lacunaria pri-

mus pingere instituit, nec camaras ante eum talitcr ador-

nari mos fuit » se rapporte à la Tholos d'Epidaure.

Il paraît que les Kpidauriens, après l'achèvement de la

construction de la Tholos, voulant la faire décorer, ont eu

recours à Pausias, qui était tout désigné pour un sem-

blable travail. Pausias peignit sur les murs de la Tholos,

non seulement lÉros et la Méthé, qui seuls attirèrent l'at-

tention de Pausanias, mais d'autres motifs, Heurs, etc. ;

il décora aussi les plafonds de la voûte et c'est là pour la

première fois qu'il déploya son talent.

Malheureusement, nous ne connaissons pas exactement

la date de Pausias ; il vivait probablement vers le milieu

du IV siècle. Dans mon 'hphvrov 'Aaz)>>77rioû ' ,
j'ai établi, par

d'autres arguments, que la construction de la Tholos a

été terminée vers le milieu du IV siècle ; ces deux dates

coïncident et se confirment l'une l'autre.

p. 54, noie.

Athènes, juin 1905.

P. CAVVADIAS.





MYTHOLOGISCHE EPIGRAMME IN EINEM

HEIDELBERGER PAPYRUS

Der Ileidelberger Papyrus Nr. 1271, ein opisthographes

Fragment von 28 Y^ cm. grossier Hôhe und 20 cm. gross-

ier Breile, ohne sichlbare Klebung, kennzeichnel sich

deullich als Blatl ans einem Papyrus-Kodex anschnlichen

Formais. Leider hat es an der ganzen Peripherie, beson-

ders rechts und links, und hier wied(n' besonders in der

unleren Hâlfle schwere Verlelzungen erlilten, auch innen

mehrere Lôcher davongelragen. Am besten fuhr noch das

Verso. Hier isl der Texl am ausgedehnlesten und, wenn

gleich ôfler verwischt, im allgemeinen ordentlich zii lesen.

Auf dem Reklo dagegen haftel ein zàher dunkler Slaub,

welcher sein Studium stark erschwert und bisher nicht

zum Abschluss gedeihen Hess. — Das Verso ergiebl fur

die Kolumne der Elexameler eine Durchschnittsbreite von

12 cm. Der weggebrochene Vorderrand mochte, wie die

noch erkennbaren Rânder oben und unten, ungelahr

1 '/» cm. belragen. Denkt man sich dazu (auf Grund einer

analogen Berechnung des Reklo) den Ilinterrand um

272 cm. forlgeselzl, so bekomml man die vvahrschein-

lichen Masse des Bûches: 287»X24cm. Von der Blatt-

breile okkupierle also die eigentliche Slichcnhinge bloss

die Ilalfle ; den sie ûberschreitenden TilelQberschriften
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standen noch mindestens 10 fernere Zentimeter zur Ver-

tùgung. Hier wâre demnach am Plalze keineswegs gespart.

Desto grûndlifher erscheint die Hôhe ausgenutzt. Das

Verso enthàlt 45, das Rekto gar ''iG Zeilen mit geringer

gegenseitiger Distanz (ca. 3 mm.), die sich niir hei Beginn

eines neuen Themas zu vergrôsserii pflegt (ca. 6 mm. ; vgl.

Verso Z. 1 f., 8 f., 16 f., 19 f., 30 f., 33 f.). — Gerne wUss-

ten wir, wie unsre beiden Paginae im Bande aufeinander

folgten, ob das Rekto des Papyrus zugleich als Vorder-

seite des Foliums fiingierte oder umgekehrt. Hiiben und

drul)en, jeweils direkt ûbcr der ersten Zeile, nimmt man

Spuren der ehemaligen Seitenzahlen wahr ; doch geniigen

sje nicht, jene Frage zu entscheiden. Krst nachdem sie,

vielleicht mit Hilfedes Inhalts, gelost worden, lâsst sich

weiter bestimmen, ob das Blatt im ersten oder im zweiten

Teile eines Faszikels lag, bestimmen freilich nur unter

der Voraussetzung. dass in unserem Kodex gemass der

Regel des Papyrus aile Doppelblatter ihr Rekto nach in-

nen kehrten und nicht das andersartige ^^'echselprinzip

des Pergamentes belolgt ward.

Die Schrift bietet ein seltsames .Mittelding zwischen

Unziale und Kursive, das mich an den in U. Wilcken's

« Tafeln zur iilteren griechischen Paliiographie » (1891),

Nr. V (Vgl. S. X; G. Haeberlin, Centralbl. f. Bibhv., XIV

1897, S. 400 f., Nr. 141) abgebildeten Berliner Blemmyer-

papyrus erinnert und wohl wie dieser etwa dem sechs-

ten Jahrhundert n. Ghr. angehôrt. Offenbar haben wir s

mit einem wenig geschickten und geûbten Schreiber zu

thun. Seine Buchstaben ermangeln eines einheiflichen,

konsequenten Zuges und schwanken zwischen aufrechtem

und liegendem Duktus hin und her. Vertikale wie hori-

zontale Richtung sind mangelhaft eingehalten. Unten auf
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dem Verso fallcn die Zeilen vorn heraus uiid geraten

schieF nach aufwàrts. Auf mindere Bildung weist die

agyptisierende Verwechsiung der Dentalen (r stattî: Z.

29 g'i/roSi ; 5 statt r : Z. 12 [ôjaaaStV ; Z. 20, ^ntirri^oi). — Von

Lesezeichen bemerkt man das Kolon (vgl. Z. '.), 17, 22,

43), den r)op|)eI|)unkt iiherin j (Z. 20, 44) und vereinzelt

den Apostroph (Uckto Z. 29 y.az drjvo). Ueiclilich, in ver-

schieden abgestufter Lange, begegnet die Paragraphos.

^^'o ein andres Sujet anfangt, iiber und unter dem Titel,

geht sie durch die ganze Zeilenliinge, mindeglens aber

deren Ilalfte oder Drittel (s. Verso Z. 1, 8, 16, 19, 30, 34).

Durch einen kûrzerenStrich hinwiederum werden die ein-

zelnen Epigranime derselben Gruppe von einander ge-

schieden (Z. 3 f., 5 f., 10 f., 13 f., 23 f., 26 f. ? 42 f. ?).

Pap. Heid. 1271 Verso

I 1 [<î>0{vi^ s']v Tïî npecjSeiitx Kpot/ss] touïvos • tov 'A;(tXXsa

[v:ocù]<t«'jB(xi T-h[i àpyni]

2 [. . .<jî ixi\^oui é5i$a^[sv è]m axonsXrii -kots Xsip[uv]

3 [.]....£ vûv (îîiîàyjxaç «;0«9v£<*Cv»£tv i:epi vùfifynjv ;

4 "Q, Téxoç txlayyveiç y.pxrspov yévsç AiaAiddtDV

5 $nèvvMV txndvsvBs ^iâo^v xàpiv *A(ji,ooysvc«n;.

6 [T]£)ivov iixbv xéi uéxpn svi xhairiai 5a/i«Çj(ç

7 [o]'îx^!> xoà j^p»iaiJ.yiiTov aTroXÀUfiî'voiffJv 'A[)^«J(oî;.

II 8 Mi'a T'jv 'EXXïîvt^wv yjvatxMV (jvvtvxovctix t)^
' EXsvn

év z-n 'EX[Xà(îi]

S» [T:]vvS(xpén TTsSev yiX^sç iy.oi Ttàhv ri pa. SavôvTWV

10 [ex] (7[é]3-£v
' kpyùrùv «Se'Xsiî xaj 7:ai(î«î oXsiTffat;

11 [. .]ini Tvvâxpén /SXscpàpoiî TrotXiv âixui fctavBtia''

I [ffau]ii«(r5aiTij[îô:37)j{] erg. v.Stadlmiiller. ||
2-3 [? xalàl^ou; i<ît!?aÇ[i o'i]»ti

,
[jt~xa]t vOv J. .spi(?f«atveiv jr. vOfiyilv;? Cnisiiis. ||

'. rlxot :
zwisclieii x

.111.1 iiber .1er Zcile ein S. \\ 6 x>tat>ioi : letzte Silbe ot ûbcr der Zeilc uach-
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12 [o]aaaSinv Kzeivaaa. xar' 'Ape» Xaiv 'Ay^aiùv ;

13 [ap'] èBé}.Eti jxsz'Apynx xxi T,u.é(xi è^evapi^xi;

14 ^Apx yiivxt hnonazpi ziacroui Kzei^/aax ixxyrnàç

15 [.]ov.tTsv o(p5aÀfxoj; ndhv iôpax.sç'E'X'kccdac yaloLv;

III 16 [EU] Twv EXX/jvMv Toû'ExTSjoo; yeveûffawTOj tov riotT/ssziov

xa« fopé<ravx[oi zx énXa «ùtoû]

17 ['E]xT0)/3 aipKJzeixàv p.y) zépnto- /«t yàp 'Axi^^sùj

18 [a]û/)isv s'v nzolép-oii ye fMxyr,? dy.oprizoi épûzoiv

IV 19 [ZJsù? T^s
'

AfpoSiz-fii npoas'kBoii'JYii «ùtw xara toû AiSfxr.dovt

ôiç zp(i><ravzo[i xvzrii zr,v y_eip»\

20 [. . . .].(k)v Ku5fp£ia zi voi xaza ^rjiOTrî^Oî;

21 \UxkX\xS(ii èazi [liâo;- ÔxIxijmv /SstffAsue xai xvz-fi

22 [. . . .](di KÛTT/si txi^cv xpxz[£p]svi }.[i]ne- xxi yxp' Aârivn

23 [>77r£io] ^«jO»; lotxev éffo[v y]atjui[o]î ' Atfpoyeveir.z

24 [Téjxvov /Ltii <7T£vax«Ç[î •:]ï>îv Tialxfx-nv Ato(iYidr,ç

25 [wî /3]à3l£v £« 7rToX£[«jot(Ti- (TÙ yoip %padvffJ éo vifxffYiç

26 [ ]ffïî ^s'kéeamv xvxTârizoïatv èp'JiZMv

27 [ jrjffev évi 7;TsXe'/n5[t]s Atop-Tiàric

28 [....(p]tXy7 Ku^£;0£ia- o-ù yà/o i3eXé£[(T]<7tv èpmbiv

29 [ ]î xpxiiviv AtoyLYidsoç tvzoBi ydpu-nç

V 30 ['A<fpo3i]zn zov AnjxriSoxjç è-/.j3hi5évzoi vnb rnç Aiytxhiv?

31 [....]. .[.].v Atàum^eç eo. .v /SoiXE;- sùz aXe/t^w

32 [ ].VK. . . . Sria. . . .0- yi[.]vzii xvdyxnv

33 [ ]..[..]evi. [..]..[..]...[.].[.].. ceo ixi^-

VI 34 [ ' Ay]xné[ivsvoç uyi ^ortBridxvzoz zv> Opéazri

35 [ MjevéXaoç éuèv STrîXrjaato [lô-ypaiv

36 [ o]vpyée<jy.S)i dvxiâéoç tîv[e]xev £Ùv[ïiî] ;

gétragen.
|| 14 ititotrorpi : dus ersle tt ans o (?) korrigiert | schr. tosou;.

||

17 1. ExTop
I

rtpizeo : zwischen tz und i ùber der Zeile das Zeichen > ||

20 schr. (f))ioT>)TO(. || 22 erganzt von Stadtmùller. ||
25 où : u korrigiert aus?

Il
31 î Trotiaunv, aibfiij'J'eç, èft/jv ^àle; oder x''p' «"«^«î"'' oder jr*'f'' «xfijv xri.

verm. Stadtmùller. Der letzte Yorschlag passt zu den vorhaudenen Spuren

am besten.
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'^7 [ ] (va fxxj^ov èy(ù uerà àfipiv évi^a

38
[ ] MsveXaoç e'fxùiv èi:eXr,(7aczo ixô^i^uv] ;

39
[ ] r/)ffyaX){7)0-[ . . .]smo . eisï. . . aaivYiv

^^
[ ] [ ]t>toy èTvyê[r,:\

'41
[ ]s MsvsAae xoci é<J(Toixévot(Ji izvBléaBai]

^2
[ ] . ipxiafxr,<} .i i^iv ixszà t:oxixo[v\

^3
[

](Tuv£x«(Jêe- ovdè 5aveù(Tr7?

^^
[ Tvv]dctpé-fii ^tuvn<7nee 'ïytyevei»;

^5 [ ].«-/jX. [•]'•[
]

G. A. GERHARD.

I.

Z. 1 ir. Die schon von den Alten (Ps.-Dion. II 14, p. 98

Us.) gepriesene Dauerrede des Phoinix in der Presbeia

(I 434 ff.) auf einige Imperativformeln gebracht. Der Cha-

rakter des Phoinix steht dem Verfasser oder den Ver-

fassern nicht vor Augen, nur die allgemeine Situation.

Z. 2 f. ergiinzt Stadtmuller ov? aefxiOovç fdr/wv, vw xr>.. Der

Gedanke von Z. 3 im Allgemeinen ist klar. Ich habc an

)7 xaXajÔouç èSH^alé a ènl gedacht : « Dich hat Cheiron wohi

Wollarbeit gelehrt?» xa'Àaôoç, xalccBlmoç, calathus, Arbeits-

korb ist bekannt, den Ausdruck xxlixOovç 3t5a(7x£tv kann ich

freilich nicht belegen. V. 3 ist dann der Ausvveg ej xai wv

wohl das Einfachste. Ob in dem ratselhaften \\'orte vor

Tisfil wii^r^j etwa é'pta vhvu mit falscher Dehnung des i stecken

kônnte? Es lage dann eine sprichwôrtliche Wendung

vor, anklingend an jenes Kinderlied von der YtliyÙMv/i'.

ihr Sohn ist uns gekommen und sic sitzt und haspelt
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WoUe. Das ailes wûrde freilich hinfallig, wenn èpi^iixîvstv

gelesen werden kônnte. Non liquet.

Die beiden nàchsten Zweizeiler sind vôllig intakt und

verstàndlich.

II.

Z. 8 ff. Uuffe einer Griechin an Helena nach der Hiick-

kehr. Schon die Selbstanklage in der Teichoskopie (r

172 ff.) hiitte zu bcsseren flores et colores anregen kôn-

nen, als sie in diesen (vom Schreiber flûchtig geschriebe-

nen) Distichen dargeboten werden.

Z. H ist eine Fluchformel notig. Bemerkenswert ist

die Elision des Schlussvokals in (paavSstV.

Z. 12 docb wohl ôaaxrivj nach //., E 758 onixriw r£ /ai oîov

Z. 15 wird in den unleserlichen Zeichen des Zeilen-

anfangs ein Beiwort zu o(fia).ixoU stecken, dem Sinn ent-

sprâche etwa nxy).i(jiv.

III.

Z. 17. An Hektor in der Riistung des Achilleus, nach

der Patroklie (II).

Z. 18 wird zu verstehen sein ày.ô&>;roç èûoJrwv u-iy/ii, wo

sich der Verfasser mit der /.xivorou.lx im Plural èo'âroiv {= èzi-

9v[iia) wohl sehr geistreich vorkam.

IV.

Z. 19. Zeus an die von Diomedes verwundete Aphro-

dite, 2 Distichen und (24 IL, 28 fT.) 2 Tristichen. Drei

Paragraphoi sind zerstôrt mit den Verseingângen.
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Ausgangspunkt ist die olympisclie Scène cler IJiomedie

(E), bcsonders V. 426 IT.

Z. 20. 6>5X6(pp]wv, )^7ric(pp]&)v ?

Z. 22 steckt in den Anfangszeichen wohl ein Imperativ

wie hiZiSi oder besser eh,' ïSi, wodurch sich der Genitiv pÇw
neben dein Accusativ xparsjoovç (= Leute wic Diomedes)

erkliiren wûrde.

Z. 2G ware am einfachsten êitlyiaWç, freilich unhome-

risch (s. Lehrs, de Arist. stucL, p. 66*).

Z. 27 f. vermute ich >j (oder n5v) ato yàp owrjwxev— Acojuug-

3-/;ç ;
I

z'/.rfit, <fl]}.ri Kv^ipsicc av yxp...[rjvzr,<jix]ç (oder ovraÇs];) y.paâiry.

Z. 30. Spottworte dcr Aphrodite, wie sich Diomedes

nach der Riickkehr von der treulosen Gattin abgewiesen

sieht. Ein Posthomericum, das mît IL, E. 510 kaum zu

vereinen ist; der Verfasser kann es in mythographischen

Scholien zu der Stelle gelesen haben. Niiheres bei Knaack,

Pauly-Wissowa, I, 9.)6.

Z. 31 IT. triHt Stadtniuller's Herstellung in der Haupt-

sache das Richtige.

Z. 32 muss von der avayjtyj iptàu^rri die Rede gewesen sein

(Liban., I, p. 333), in 5>îct kônnte xoréS^jcr- stecken, im Fol-

geiiden 'é[p}4p]v zi? xvacyx.riv vom zerrissenen Liebesbund ? Das

geht freilich nicht zusammon.

Es bleibt die F'rage oilen, ob die Zeichen vor xvor/Kriv

nicht r.xparMi-ii gelesen werden konnen : denn von der

Gattin muss, dcr Ueberschrift zuf'olge, in diesen Versen

die Rede srewesen sein, und zwar von ihrer Untreue, viel-

leicht auch von ihrem Bnhlen.

Der Schluss von 33 wird otwa den Sinn gehabt haben :

« Dcine laborcs nûtzen dir nichts. »
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VI.

Z. 34 fl". Agamemnon (das Phasma Agamemnons?) an

Menelaos, der Orestes im Stiche lâsst.

Z. 34 wird MweÀa'ou kaum zu erganzen sein, da sich die

beiden Genetive nebeneinander zu wunderlich ausnehmen

wiirden : ich vermute, im Hinblick auf u-à -îraov, V. 42,

TÔ (paafx« Aya^jxiuvovoç jxt] ^•n'ir/ioaTiiç tw '0,oi7Ty7<M£v£Àaoy)>. Die An-

regung gab wohl (wie zu III) das vierte Buch der Odyssée,

V. 513 ff., 546 (mit Scholien). Vgl. auch //., Y 69.

Es scheinen vier Variationen zu sein.

Z. 35 etwa [NOv apa /ai Mj£V£/jfo;.

Z. 36 erwartet man die erste Person, etwa '^i^ oder

oaa' !xir:o^Tjpyhi-/.ov. Gerliard denkt an [ïa^at x«ro]uûyc'£7Xcv. Die

Ueberlieferung bietet einen Creticus — vielleicht zahlt

eine metrische Entgleisung hier nicht zu den Unmôglich-

keiten. Doch s. S. 62^.

Z. 37 f. etwa : ûai (psoyT5' oder é?avi5uv. Fur den Versschluss

vgl. [Theokr.] 27, 10. 38.

Z. 41 f. Die klangvolle Schlussformel xaJ hiouhm'ji Tî\Âh'jxi

wird zwar bei llomer auch in bonant partent verwandt

(). 76, X 305, oDlx psyx péiaç te y.xl i. r.). Aber es iibenviegen

doch die Fâlle der entgegengesetzten Art : cp 255 Cisf/ûr,

ÔÈ X. i. 77., w 433 ).oijS)7 yà.ù TsSe / £7ri xai i. -., H I 19 xiiyovj yxp

tôSs / sari VM é. tt.). Und da die vorhergehenden Epigramine

negativ gefasst sind, wird man das auch hier voraus-

setzen diirlen. Dem Verfasser mag vor allem w 433 vor-

geschwebt haben, j/lyên yxp raSs •/ jttî /.ai i. -. d ^r, ur, r.xi^w

re y.xityvnrwj rs (povyjo; ri'jojxs^', où/, av é'iMiys jurrà (^osalv i^v yi'joiro

Ço)£ar./. .Môglich ist aiso eine Ergânzung wie y-Zo- lytC*: oder

xpslç, wenn man das Aktiv dem Dicliter zutraut, oder [ëpyx
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teXr];, V. 42 etwa d yjv vléi ixov] ypochij.ri'jocç ; wahrscheinlicher

[«X?.' xhyojç MevD.xe ei pr, sjmw vlzl ztX. (streng homerisch

schreibt der Verfasser nicht). Der Sinn ist unzweifelhaft.

Die Versschliisse zeigcn niceineon'neSilhe, haben weit-

aus ûberwiegend die Lange an letzter Stelle und vermei-

den Paroxytona : das ist nonnische Art. Auch sind noch

einige i/o5«V.ru).ot erkennbar (I, (i, 9, 18, 20?, 21, 22, 29).

Weniger streng ist der Verfasser in der Behandlung der

Ciisur. Er gehôrt zu den gemiissigten Nonnianern.

Auch die Sprache crinnert hic und da an Nonnos. Sci-

nen Ilomer kennt der Verfasser oflenbar sehr griindlich;

manche Verse sind reine Centone.

Inhaltlich betrachtet, erweisen sich die Epigramme als

hohie Nûsse : sie halten sich durchaus innerhalb der

Sphiire tfoniers und der trivialsten Schuimythologie.

Es sind nun schon eine stattliche Reihe solcher griechi-

schen Epigramme an den Tag gei<ommen, wie wir sie vor

den Papyrusentdeckungen besonders ans der Anthologia

Palatina (IX, :52l, 451 ff.) kannten ; der letzte Fund der-

art, in deni Schulheft eines iigyptischen Knaben, ist vor

kurzem im Philologus besprochen (1905, 145). Zu diesen

griechischen Zeugnisscn treten die iateinischen, beson-

ders bai den spiitern Poeten der Anthologia l>atina (die

freilich in einigen FaUen die ôf^i nach romischcr Art

l)reiter gestalten, z.B. Mncentius, «Phanlra», P. L. M., IV,

p. ;UiI B). Schule und Bildung war eben damais im romi-
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schen Reiche einheitlicli reglementiert, und dièse quasi-

poetischen Exercitia nach rhetorischer Schablone — nvaç

av eïmi liyovç — galten offenbar als besonders zweckmâs-

sige und bildende Uebungcn. Ovids Ileroiden wurzeln im

selben Boden.

Nachtrag.

In zwôlfler Stunde teilt mir der Herausgeber der Anthologie, mein ver-

ehrtcr Freund H. Sladtmùller, noch eine Reihe weiterer Ergiinzungsver-

suche mil, aus denen Folgendes heraiisgehoben sein môge : V. 3 f-5«]>!C (nach

P 368). — V. 15 T]oio(f«ot» ôySa3i(jiot;. — V. 26 Wfivojfffç, — 35 f. TOiyàp vOv

(ovTMÇ vûv) — Tcç T a\izQ\>pyeit<!xtv « • und hal vergesseii, wcr fiir ihn ge-

wirkt'; so làsst sich die 3. Person hallen ; «ÙTOUjiytiiaxov nach vitxiiiaxov. »

41-43 TToi' ïtX>i]{, Mtviia»— oOt' jXSwv utei] xp- <>'l<"'" «ù yàp 'OpioTj bwç] xP-—

•

oût' oÛv HÀéxTpj] avvir.iiito — eïvtxa Tw/J^opiu; fiipiviaxio. Aber wenn zweimal

«t(»y ùbt-rliefert ist, wird man einer Erganzung zulieb nichl iindern dûrfen.

0. CRUSIUS.



UNE INSCRIPTION LITURGIQUE DE DELPHES

Le texte ci-dessous* a été découvert au sud du temple

d'Apollon, dans le voisinage de l'énorme rocher sur le-

quel s'appuie une partie du soubassement, parmi les dé-

combres du temple et les débris d'ex-voto amoncelés

entre ses fondations et le mur polygonal.

AAH/4E^<PCDItCî)AlEA I TAlTo(s»
r EA A Nor' AI AoA\e^TOAAAAoli
O/vEPTA A PA%A\ At /\ EAOl AE5 A

i:oAEAC)lTI/noAlKC)KA|I^TIAl
©oEA Po M To r'EPVAOAp KO/vyot

' Inv. 3970. 2 juillet 1896. Bloc rectangulaire de calcaire de S'-Élie,

h. Oni.Sl, larg. (face inscrite) Om./l; ép. On',99. Haut, des lettres Ora.015-

0ni,025; inlerl. 3 à 6 mm. Écriture soignée, mais irrégulière cl inégale.

Le nombre des lettres est le même pour les trois premières lignes. 22.

et pour les trois dernières, 23; sans être disposées rigoureusement otoi;jii-

tfov, elles se retrouvent toutefois assez souvent et assez bien alignées pour

présenter l'apparence de ce genre d'écriture.

Lettres en général allongées et étroites, de formes ordinaires, (sauf o et f

pointés), ( à barres obli(|ues (5 fois), ( à 3 branches (1 foisi, p à boucle an-

guleuse (3 lois), u en forme de Y ou de V. Copies de .MM. Foiirnier el Honiolle.

«0
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Je lis :

^ASê Ae).(pofç <ï>a(7£).j'ra; TÔv
|
T.tl.aMv 5i55,u.cv rô Sautât |ov érrrà Spay-

^ç 3e}.(pî3£ç 56' ôSàô;, rôv Se i'îwv T£rop£||ç ôSeÀÔî. Tt/uioSt/o -/.ai 'I^rtatlo

5ecepivT0-j, 'EpûXo xpyovroç.

c'est-à-dire :

« Ainsi aux Delphiens les Phasélitains donneront le pé-

lanos: l'État, 7 drachmes delphiques deux oboles; le par-

ticulier, 4 oboles. Timodicos et Histiaios étaient théores,

Erylos, archonte. »

La lecture est certaine, car il ne manque pas une lettre,

tout au plus une barre à un A et à un A' ; l'interprétation

ne prête pas au doute, sauf sur un point : il s'agit du pre-

mier mot AAE. Nous l'avons assimilé à l'adverbe ?iy5s et

traduit comme ovrw;. La formule répond au début ordi-

naire des règlements ou des conventions: èrÀ rofaSs, y-orà raSe,

expressions par lesquelles on en annonce les conditions et

qui sont suivies d'un im|)ératif, d'un indicatif futur, ou,

comme ici, d'un infinitif-. La forme aSs est nouvelle,

autant que je puis savoir; mais elle n'a pas lieu de sur-

prendre plus que la forme cLSe, car les adverbes à termi-

naison féminine en a ou yi^ ne le cèdent point aux adverbes

à terminaison masculine {rv5e, raxrr,, -nf,, btit^j,
f,,
ou riSî, -oica,

TTâ, mi). "^ASc est un cas du démonstratif sSe*, tout comme

w5c, et l'absence de l'iota adscrit s'explique dans l'un

comme dans l'autre.

> D.ins iit\6% (1. 4|, et 'ivriaio |l. 5).

' DiTTENBERCER, Sylloge*. 631 : xaTB riât npoâvtaâai...

' Kuhner-Blass. Ausf. Grainin.. II, p. 'Mi' S: adverbes en Tj cl en a pour)),

avec ou sans iotn adscrit.

* Et non de ô; Si, bien que ôjt se décline comme l'article toO- tû-tov- Jf,

TRiJt. Pour ce qui est de l'iota adscrit, Kûhker insiste sur la fausseté de l'or-

tbographe «(Je, wtc, wjrtp, considérant ces adverbes non comme des datifs,

mais comme d'anciens ablatifs en OT (II, p. 306 c.).
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"Ea5ê, aoriste du verbe avSaW se rencontre dans Héro-

dote avec le sens de é'^o^s; la poésie homérique donne la

forme sans augment*. Je ne crois pas toutefois qu on

puisse attribuer ce sens au mot oSs dans une inscription

ofïicielle^, parce que :
1" la suppression de l'augment, nor-

male en poésie, serait ici incorrecte; 2" ce mot ne rentre

pas dans la terminologie politique usuelle; 3° le verbe

appelle un complément indirect au datif, nom de la per-

sonne qui décide : or AeXtpofç ne dépend |)as de tSSe = eacSe,

mais de StSôuev, les Delphiens intervenant comme bénéfi-

ciaires du pélanos et non comme auteurs dun décret.

Le mot i'5ioç remplace ici celui de idi'i)rr,ç, acception rare,

mais que le genre de l'article riv i'âioi/ rend absolument

certaine. Liddell et Scott en citent un exemple dans Pla-

ton-', et j'ai pensé moi-même en trouver un autre dans le

passage suivant d'un des décrets des Labyades : T:xvzwvy.M

FtSt'cov Kxl Sa^ao^iwi/ rà/ix npoSiiovzcc xai Trpouavrmôaevov rapéy/v rà yBypx(i-

fxiyx \a(îvxQMç .

Le document n'est pas un décret de la ville de Delphes,

])uisqu'il y manque la formule de sanction et que l'archonte

dclphique est nommé en seconde ligne, après les théores

de Phasélis. C'est plutôt une convention, un règlement

établi d'accord par les deux parties intéressées, l'une qui

donne et l'autre qui reçoit, Phasélis et Delphes. Kn effet,

les représentants des deux villes figurent dans l'acte,

' Hérodote, VI, 106; Homire, //.. XIII, 748; Hésiode, Tliéog.. 917, Cf.

les textes d'auteurs et de lexicographes réunis p.-ir Rogers, Amer. Journal.

1901, p. 163,

- M. RoGi-RS a de même écarté cette interprétation pour une inscription

archaïque d'Argos, qui débute ainsi : (faâfiaxa ; T attv : 1 hoTvo. et a préféré

lire T«(î' sv. Amer. Journal, 1901, p. 15'i, 163; cf. ArgU'e Uerieum. II, p. 333.

' LiDDKLL et Scott. Gr. Diction., s. \ , ti^ioî = Platon, .Sopli., 225 b.

» il//.'. II. 438, 20.5. Cf. B. C. ff., Xl.K. p. 12 et 40. et les observations

de Dittenbergcr. à la note 84 de son commentaire.
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théores pour Phasélis et archonte pour Delphes. Celui-ci

tient la seconde place, ne jouant que le rôle de témoin et

d'éponyme, pour authentiquer l'acte et le dater, d'après la

chronologie locale. Que ce soit l'archonte delphien, cela

est d'ailleurs évident ; Phasélitain, il aurait, en qualité

de magistrat suprême, pris le pas sur les théores de sa

ville. L'intervention de l'archonte et le caractère con-

tractuel de l'acte prouvent encore que la pièce n'a pas

été apportée toute faite de Phasélis, mais bien qu'elle a

été rédigée à Delphes et qu'elle est, par suite, écrite

dans le dialecte delphique.

Ces observations, peut-être un peu minutieuses, ont

du moins l'avantage de définir la nature du document,

d'en déterminer l'origine, d'en indiquer approximative-

ment l'époque ; données qui ne sont point à dédaigner,

quand on se trouve en face de faits ignorés et de person-

nages inconnus.

Le nom "E/>i/.oç = 'Hpû/o;, mancjue dans l'onomastique

de Delphes' — je ne l'ai point trouvé non plus en dehors

d'elle;— mais il n'y paraîtra point déplacé à côté de/'Hpjç,

nom qui a été porté par plusieurs archontes-. Son absence

des listes éponymiques, qui sont presque complètes pour

la période antérieure à l'ère chrétienne, jusqu'à l'année

364 environ, est un indice chronologique. Elle reporte,

avec grande vraisemblance, l'archontat de ce personnage

jusqu'au début du IV siècle au moins.

L'écriture et l'orthographe, comparées à celles des ins-

' Je ne crois pas qu'on doive lire 'EpO^aoç, qui aurait pour génitif 'E/iOXa,

ni H/iviX^o;, qui s'écrit avec deux A. Ce sont les deux seuls noms, dans le

Lexique de Pape, qui aient une ressemblance avec le nôtre.

* PoMTOw, Detph. chronol. (extrait de l'art. Delphoi de Pauly-Wissowa),

p. 17, aux années 229, 156, 62 av. J.-C.
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criptions del])hiques, suggèrent une conclusion sem-

blable. Certaines lettres — et la remarque porte d'autant

mieux que l'exécution est soignée — conservent encore

des formes anciennes : cp et o pointés ; e barré de traits

obliques, mais à peine inclinés et par exception; ^ aux jam-

bages très divergents; v aux hastes inégales et obliques ;

p à la boucle anguleuse, à la tige très longue ; a aux

branches très ouvertes et asymétriques, ou même à trois

branches seulement; u à la haste inclinée, ou en forme

de V. La physionomie a quelque chose d'irrégulier et

d'antique, mais non pas pourtant de primitif. Les types

archaïques de l'inscription rupestre de la phratrie des La-

byades A ' t> ou D , E , (D ' f? ' les caractères locaux -(-= ?

et \y= X o"t disparu , de même aussi les signes d'aspiration

F et H, qui sont courants encore vers 380 dans les décrets

de cette même phratrie (archontat de Carpos). D'autre

part, les voyelles longues j, et w font défaut; o remplace

toujours ou, au génitif singulier et à l'accusatif pluriel des

noms en oç, contrairement à l'usage suivi sous les archon-

tats de Carpos (Labyades), de Cadys (loi relative au taux

de l'intérêt), d'iEschylos et de Mnasimarchos (listes de

souscriptions pour le temple de Delphes), qui sont, les

premiers du début du IV siècle, les deux derniers, exac-

tement de 304 et 363 '.

On remontera donc au delà de l'année 370, sans dé-

passer toutefois le dernier quart du V siècle. La con-

tribution des Phasélitains est évaluée en drachmes de

Delphes ; or la frappe autonome de la ville cessa de 448

jusqu'à l'année 421, où la paix de Nicias rendit aux Del-

phiens leur indépendance. La légende des monnaies del-

' li. C. //., 1895, p. 5 et suiv. ;
iyo:t, p. 1-41.
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phiques, (|ui aval tété primitivement D A A 01 K N, devint

après 421, d'abord A CI ou A A A, puis ensuite AEA; nos

$p«-/jjMÏ 3£/(p(3£; semblent en relation avec la forme la plus

récente'.

Le dialecte est celui des inscriptions delphiques anté-

rieures au III* siècle, sans particularité caractéristique et

qui vaille pour date. Oh'/.iç, rrropc; sont des formes relati-

vement anciennes, cependant elles continuent à alterner

avec ôjSoXcç et zéaaapec, dans les documents officiels, jusqu'au

dernier tiers au moins du IV siècle*. L'accusatif pluriel

en eç au lieu de aç, plus rare, n'a pas cependant la valeur

d'un fait exceptionnel et momentané, c'est-à-dire d'une

indication chronologique rigoureuse^.

Pliasélis fut en relation avec Delphes, même avant

qUe d'exister, si elle reçut de l'oracle son fondateur. La-

kios l'Argien semble, en effet, avoir consulté .Apollon, en

même tempsque son frèreAn tiphèmos, et avoir reçu du dieu

l'ordre de naviguer à l'est, comme son frère à l'ouest*.

Le pays où il s'établit était, non moins que son pays

d'origine, dévot au culte d'Apollon ; Phasélis y demeura

attachée. Au W siècle, nous relevons deux Phasélitains,

Damothémis et Ariston, parmi les souscripteurs qui par-

ticipèrent de leurs deniers à la reconstruction du temple

' B. Head, Iliat. Num.. p. 289 (Delphi); Svokonos, B. C.H.. 1896, p. 12,

13. — L adjectif Stk^ii désignant des drachmes est tout à fait analogue à

celui qui désigne les hectes de Phocée, çuxaMeç. .Si//.'. 586, 42, 44.

^ Ces formes persistent dans les listes de souscription et les comptes des

locatious aux environs de l'année 330.

' L'accusatif en «ç, incorrection assez fréquente dans les textes de l'époque

impériale [Syll.^, 633), est une particularité dialectale tout à fait régulière

en Achaie (p. e. Cauer', 267, 1. 7 et 10). Pour Delphes, cf. l'inscr. rupestre

des Labyades, / G. A., 319. Sur cette forme encore inexpliquée, v. Kùhner-

Blass, l' p. 419.

Athénée, VII, 297 E, F ; Etienne de Byz., s. v. riio.
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de Delphes*. Ce document et le nôtre ne sont pas sé-

parés par un très long intervalle; tous deux ont pour

objet des contributions en argent, l'un est un état de

versements, l'autre une convention de tarif. Il semblerait

même qu'ils eussent ensemble quelque rapport.

I.,es contributions dont l'encaissement est constaté et

celles dont le taux est réglé portent également sur des

Etats ou des particuliers ; là T.îlui xaî iSioirai, ici tô SauÔCTtov et

6 ('5(oç. Elles sont désignées, d'un côté par deux noms, celui

de prémices (àT:r,p^ocvro) et celui de deuxième obole (iSs/oû

roû ôsurÉpou), de l'autre par le mot pélanos; or le péianos

est à l'origine une véritable ofïrande de prémices, et la

synonymie des mots -nélxvoç et ôSoÀôç est établie par les

sclioliastes et lexicographes anciens*. Le tarif de Phasélis

est de 4 oboles delphiques pour les particuliers; or nous

voyons, par les états de recettes, que 4 oboles du système

éginétique, qui avait cours à Delphes, équivalaient à

l drachme du système attique, et que pas mal de jiarti-

culiers versaient ])récisément une drachme attique en

drixpxn- En additionnant les offrandes des deux Phaséli-

tains, on obtient 8 drachmes delphiques, c'est-à-dire la

somme d'une contribution publique, 7 dr. 2 ob., et d'une

contribution privée, 4 oboles. Parmi les explications pos-

• BouHGUET, B. C. H.. 190;i, p. l-'il. Compte de larclionlat d'Aesohylos

(364/3), sous la rubrique: TiSe jroXeiç xai î(î't(iTai iwscpÇavTO, col. I, 1. 69. Le

premier est Damolliémis, (ils d'Kuphanès, avec une souscription île 7

drachmes. Un second doit être Aristou. La nationalité n'est point indiquée ;

mais, comme elle ne peut manquer, ni être déduite de celle du porsonnaiçe

qui suit, elle doit répéter celle du précédent. — Symboles apolliniens, lyre

et dauphin, sur les monnaies de Phasélis. Gr. Coins Hr. Mus.. pL -W, 5. 6.

- Hésych., s. v. 7r!(?avo{ ; Pholius et Suidas, itWavo; = dans Hii.tsch,

Metrol. '.Script.. L p. 323, 23; 330, 25 ;
3'.1, 8 ; II, p. 208, à l'index. Hiiovoî

ô^oXoç. U a la valeur. d'uue obole. Il en a aussi le poids : Mcaudros, Aleriph.,

488, TreXàvou l3«/!0{ ; avec la scholie : TtéXavoç Xiyirai. . xol « tow ôjSoXoùoXxi.
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sibles de l'énigmatique expression ôÎïXoû roû ôsurépou, on a

suggéré celle d'une redevance de */j obole par mine ou

de Viîoo- ^^ rapport l : 1200 est le taux que loracle de

Delphes lui-même avait fixé aux Athéniens pour les pré-

mices de la récolte du blé. Le pélanos, que les Laco-

niens appelaient tté/jo/oo, est assimilé par Hésychius au rs-

rpa'xa/jtov ' , et de la double égalité tS/mw; := ôjSo/.sç = rrrpa-

ya).v.ov, llultsch croit pouvoir déduire la valeur de la mon-

naie de fer des Lacédémoniens, pesant une mine et valant,

suivant les époques, une obole ou une demi-obole d'ar-

gent; ce qui donne entre le poids et la valeur un rapport

de 1 : 600 ou de i : 1200. Parmi les donateurs de la « deu-

xième obole» figurent au premier rang les Lacédémoniens

et, avec eux, les Péloponnésiens; c'est de Lacédémone

qu'était partie la proposition de reconstruire à frais com-

muns le temple de Delphes et de réglementer les con-

tributions*.

La solution qui prévalut fut que chacun serait libre de

donner selon ses moyens et ses convenances : mais cela

n'empêchait point toute règle ni la conclusion d'accords

particuliers, en vertu desquels chacun des États disposés

à concourir aux frais de la reconstruction déterminait

lui-même le tarif normal et minimum des contributions

publiques ou privées.

On serait tenté de considérer la convention de Phasélis

comme un de ces accords. Toutefois on remarquera que

le mot 7ré/.avo; n'apparaît jamais dans les listes de sous-

' Hésych. : jtéiavof to TiTpà;{ocXxov Aocxeavc;. Cl. Hlxtsch, Metrol. Script..

p. 323, 25; Gr. und rOm. Metrol., p. 535.

' C'est ce qui paraît résulter du récit de Xénophon. le seul et bieu in-

sufTisant témoignage littéraire sur le concours iinancier apporté par les

Etats grecs à l'œuvre du temple d'Apollon.
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criptions; qu'il suffirait difficilement à désigner l'une et

Tautre espèce de contributions, dont nous avons retrouvé à

Delphes les bordereaux
; que la coïncidence des rapports

1 : 600, 1 : 1200 n'est pas démontrée, qu'elle est d'ailleurs

fortuite et n'autorise par conséquent aucune conclusion

solide; que, si le total des deux contributions phaséli-

taines 8 est égal dans les deux textes, les éléments en dif-

fèrent : 7+ 1 et 7.2 -j- 0.4, ce qui réduit l'égalité à une

fausse apparence
;
qu'enfin, autant qu'on peut se fier à des

indices chronologiques, malheureusement trop vagues,

la convention est antérieure à la ruine du temple, qui

survint en 373. On abandonnera donc une hypothèse ha-

sardeuse et l'on devra se borner à définir, avec autant

d'exactitude qu'il se pourra, la nature du pélanos.

La forme qu'il prend à Delphes est le dernier terme

d'une évolution par laquelle une contribution en argent

se substitua à une redevance en nature, un droit fixe à

des prémices.

La signification la plus usuelle, ou pour mieux dire la

seule usuelle du mot, la signification classique, est celle

de gâteau ^ On appelle KÙ.œmç une pâte, plus ou moins li-

quide, dans laquelle entrent le miel, l'huile et, comme

élément principal, la fleur de farine*. M. Stengel a réuni

et fort ingénieusement commenté tout ce que nous possé-

dons d'informations sur ces gâteaux; il en a étudié la

composition, la forme, l'usage, si soigneusement qu'il a

tout dit.

' Hésych. : iriîlavo;- TroTtavov - itififiara ci{ 3uoia{ iirinid^tta ; cl. les scli.

d'Aristophiine, Nuées, 98.5 ; d'Apollonius de Rhodes, IV, 712 ; d'Euripide,

Or., 220; etc.

* Voir l.iDDELL et Si.ott, s. t.; HF.RMAN^, Gotlesdienstl. Alt., §25, 12-14,

p. 145-, I. MûLLER, ilandb. KultusuUerth.. % 61, p. 89 (Stengel); STENOSt,

Hermès, XXIX, p. 281 ; XXXI, p. 477.
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Il ne semble pas toutefois que ce soit là le sens pre-

mier et primitif de ra/avoç : comme la matière dont sont

faits les gâteaux existe avant ceux-ci, tts/ovoç a signifié

« fleur de farine » avant de signifier « gâteau de fleur de

farine ». Si le flan de pâte est offert aux dieux comme
prémice de la fournée, on avait commencé par prélever,

sur 'l'aire ou sous la meule, les prémices du battage ou

de la mouture, le grain ou la farine choisie' : c'est cela

que désignait le pélanos. On ne voit pas, dans les textes

dont nous disposons, quelle était la quantité prélevée,

ni si cette quantité était réglée-.

D'ailleurs l'idée de prémices qui était d'abord contenue

dans le mot pélanos et qui peut impliquer un rapport

déterminé entre la récolte et l'offrande, s'effaça peu à peu

ou fut transposée. Le gâteau cessa d'être considéré dans

son rapport avec le grain ou la farine. Consacré ou,

comme l'on disait dans la langue liturgique, sacrifié^

avant 1 accomplissement de certains actes religieux (sa-

crifices, prières adressées à un dieu, consultation d'un

oracle), dont il était comme le prélude, la préparation,

l'offrande préalable, le pélanos devint comme les prémices

' Harpocration cite un texte qui établit la synonymie de TréXavoç et

aXiftta ; il dit encore que le pélanos est fait ix toû àfatptâivTOi vitou ix rq;

âXui. Sur les quantités de froment et d'argent que les Athéniens, leurs

colons et leurs alliés consacraient aux déesses éleusinienucs. eu prémices de

leurs récolles, une part est réservée pour le pélanos {Sylloge*, 587, 280,

285).

' Le pélanos est avec les prémices dans le rapport 16 : 200 pour 1 orge,

de 10 : 480 pour le froment, soit environ ',«9 H une part et '4» de 1 autre.

' Schol. Eurip. , Or., 220: TuéXavoç* xvipiuç to ^stttov itifiy.» & p^ùvrat Trjso;

T«{ Suiriaç. — Hésych. : rréfifioTa lii âvoiat sitifi)6tia. — Platon, /.ois, 782 e:

tréXavot .... xai roiaÛTU «XXo âyva .SùfMtTa. Le pélanos rentre dans la catégorie

des sacrifices purs de sang et de vin ivjjfàiioçl. De là les expressions x«Ta-

yiÇttv, xa.3oaioûaâa.t. 3ûav.i tté^ovov. — Cf pour le ttotovoh, qui diffère très

peu du TTÉXavot, •*>///. '. 60 1 : xarà. rinSe izpoâùeaâai . . . jrorcavK. . . .
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du sacrifice, du culte ^ L'évolution fut la même pour les

substantifs inxpyi) ou ènap^ri, les verbes àr.d^ytn^ixi, biipyinbon

ou /ioaâ.pyïfs^au : on part des prémices offerts en nature, on

arrive à un sacrifice préliminaire et préparatoire*.

Le dieu qui recevait des offrandes en nature, des pré-

mices, pouvait trouver son avantage à les vendre et à les

convertir en espèces^; nous avons des exemples de tels

actes d'administration. De son côté, le donateur pouvait

aimer mieux payer le prix du pélanos que de le fabriquer et

le fournir lui-même. Il s'acquittait alors au moyen d'une

somme laissée à son appréciation ou déterminée par un

tarif. Ainsi le pélanos (l'aparché subit la même évolution)

changea non plus de sens, mais de nature. Il devint une

redevance préliminaire, un droit que l'on payait avant cer-

tains actes, pour en obtenir l'accomplissement, comme la

condition et le prix de ces actes*.

C'est ainsi que le définissent, en termes identiques et

' Syll.^, 631 ; zatà Tà.Se nfoâxtstsâa.c MaXjàxiji Trottava rpiot et le

commentaire de DIttenberger : n priusquam Aesculapio res diviiia (iat, pla-

cenlae ofTereudac siiiit diis (juvvaot; ». Cf. 'Ey. âp/.. 1885, p. 6.5, I. 29.

2 Syll.^, 565, 3; jjiij tÇjivai xaTàp^^''^'" ''S fo 'Hpaîov Çsvwi («lAvi, où

xaTàpx'"'^'" l'i'l»*"'' exacteineiil à âùiiv: cf. Hérodote, IV, 81. — Syll.', 306,

I. 65 : xoiTafi)(iaTU)V noTayoptiovisi xkv 3\t(j(av 'ATràXfta. — Hésycli.: âtofiopitt

«rrap^ij, 3u(j(a — âiod (ioîpa, 3tû yipaç.

' Les admiiiisirateurs du trésor éloiisiiiicii vendent le blé et l'orge des

prémices, Syll.^, 587, 281, 285, 287. — Le pélanos évalué en draclimes.

ihid., 1. 291 ; et peut-être Syll.'', 628, col. II, 1. 1, si l'on admet la restitution,

douteuse, de Dittcnberger. Évaluation analogue de Vàirapxi) à Magnésie du

Méandre, Syll.', 257, 260; à Tonii. ihid.. 529. Cf. une «nopx« en argent

monnayé, Syll.'', 586, 1. 69: àirnpÇaTO ;)jpuoâç
.

. .

* Quelques textes relatifs à l'àrrapx») s'expriment avec une particulière

précision. Syll.'. 629 : touç 5ùovt«î àKàpx'"^"' ''« ^ov 5>j(jaupdv (à Olbia). —
ihid.. 589 ; iitapxrf Si SiSm-i rdu péXXovTK ^spairtûioiai uiro toû 5ioû (ià

î)i«TTov vj l»v»op6Xou <îox((*ou àpyypiov xat !f*p«X).civ ct( Tov â^OKupov (dans le

sanctuaire d'Anipliiaraos à Oropos). Le cliillre est en surcharge, extrême-

ment serré; d'où M. Wilamowit/. a conclu qu'il a remplacé le mot iSpaXH'-

({uand le tarif, qui éiail d'abord d'une drachme, l'ut augmenté de moitié.
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d'après une source commune, llésychius. Suidas et Pho-

tius : T:D.avoç y.xI ô ni tjLixvzei ^i^ifxsvoç {J.i<J^ii, o/3o?.(5ç'. (] est

ainsi qu'il apparaît, avec toute la clarté de l'évidence et

toute l'autorité d'un document officiel, dans deux ins-

criptions d'Amorgos. Là, le pélanos est un droit de

1 drachme, qui est payé par tous ceux qui sacrifient à

Athéna Itonia ; il est remis à la prêtresse, il est la pro-

priété de la déesse; il doit être employé sur le champ en

prêts à intérêt; les revenus du fonds du pélanos sont af-

fectés à des sacrifices, à des banquets sacrés, à l'entretien

du sanctuaire*.

On ne peut trouver un commentaire plus topique et

plus net de la convention des Phasélitaiiis. La redevance,

fixée à 7 dr. 2 oboles pour l'État, à 4 oboles pour les par-

ticuliers est, comme le pélanos d'Amorgos, un droit auquel

sont soumis ceux qui sacrifient, consultent, ont recours

au ministère des prêtres et des devins, ou ceux qui, en

leur qualité d'étrangers, doivent se faire assister dans les

actes religieux par un procureur.

Les gâteaux sacrés que l'on appelait T:ùjxvot n'étaient

point destinés aux prêtres, ni distribués, comme mets sa-

crés, aux fidèles, ils étaient sacrifiés aux dieux; de même
le pélanos-droit ne rentre point dans les honoraires (yépx)

des prêtres, il appartient à la divinité, il tombe dans la

caisse sacrée. Par analogie avec l'éparché-droit, on peut

' Cf. p. 630, note 2.

' Syll.*, 645, I. 11-12 : inàv <?« xi'Jtrriv jroij i Upiia, o iriXavo; ô (fi^dptvo;

ùrco Twv TE^Vfiivaiv iipoi iatùi. Earu 6è à iriXavot txàarou âpajQiio. y.al iyôaveia-

Siiru Trapa^fpjfxa- tÔv ai toxov Xoycucruaav »al toûtov ot èjrifxiftviot xai xaâta-

tixriaaav rà ai âWa IffTw rvi itptiaç xarà rà iStfia. — Ibid., 6î'«, 1. 11 :

Toùç (ièv TÔxou; toù; yivopsvou; aÙTûi à»r6 toû ùrràpjfovTo; 7r£).àyou t^i 3(ûi,

ay' Mfi irporepov i) âvaia ouvîTsXeîTo èirc^où; tùi xoivût xûv itpavpyûv li; xoc-

Taaxiuijv TOÛ T£f*svo«;.
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supposer qu'il était versé dans un tronc ou Or]ampiç, acquitté

entre les mains des prêtres, ou de receveurs spéciaux,

payé soit en monnaie delphique, soit, au cours, dans la

monnaie du pays du donateur. Dans les comptes des

temples, les recettes se composent d'argent ou d'or de

provenances variées* ; tel est le cas des états dressés par

les dpyvpoAoyéovreç de Delphes, comptables de l'aparché, et

qui auraient bien pu encaisser aussi le pélanos*.

Comme à Amorgos, les recettes du pélanos, affectées à

des fins religieuses, pouvaient servira l'entretien ou à la

construction des édifices. Il eût été naturel, au IV siècle,

de les employer aux travaux du temple, de les taire entrer

dans la caisse des naopes, qui remplissaient d'ailleurs les

fonctions de receveurs de l'aparché, àpyvpoloyéovTeç.

On revient ainsi à l'hypothèse, qui s'était présentée

à nous, d'une relation entre le T.£}.a.wç et VxKxpyf,, entre la

convention des Phasélitains et les bordereaux de Delphes.

J'ai ci-dessus remarqué que le sens des deux mots, pres-

que homonymes à l'origine, avait évolué de même; que

le retour fréquent de chiffres semblables, sous la ru-

brique à.iir,plon-:o, paraissait supposer un tarif; que l'égalité

des entrées inscrites dans ce chapitre avec le pélanos privé

des Phasélitains^ indiquait une certaine ressemblance

entre les unes et l'autre. La formule àvrriplavzo est assez large

pour couvrir et comprendre les versements du T:s).sevoç, sans

' Le fait est général ; il s'observe surtout daos les temples d'un carac-

tère international (Delphes, Délos).

2 J'y relève de l'argent attique (le plus abondant), corinthien, phocéen,

des statères d'or d'Abydos, etc. Le change est généralement indiqué pour

la monnaie attique.

' Contributions de 1 drachme attique, soit, au cours, 4 oboles éginéliques.

versées par des Athéniens, des habitants de Céos. Andros, Nisyros. Ce

cours est indiqué à plusieurs reprises (B. C. II., 1903, p. l-'il, inscr. A,

col. I, 1. 57-63; H, 1. 23-25, etc.).
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que celui-ci soit plus expressément et nominativement

désigné, à côté de roiïrande des véritables prémices,

comme celles des moissons d'Apollonie. Le mot de toaovoç,

moins compréhensif, eîit moins convenu dans un intitulé

général ; il y peut donc manquer.

Il n'est d'ailleurs point nécessaire, pour que la conven-

tion de Phasélis ait profité aux naopes, chargés de recons-

truire le temple, qu'elle ait été conclue après 373, ni avec

eux, ni en vue des travaux qu'ils surveillaient; il sutlit,

de quelque époque qu'elle date, que les revenus de cette

sorte aient été appliqués alors à cet usage. Les Delphicns

et les étrangers qui iréquentaient le sanctuaire d'Apollon

avaient dû régler par de semblables accords leurs rela-

tions cultuelles: la convention de Phasélis est le spéci-

men de beaucoup d'autres sans doute, conclues en divers

temps et multipliées vraisemblablement à l'époque où le

besoin d'argent d'une part et un mouvement de piété de

l'autre portèrent les Delphiens à désirer et les Grecs à

consentir des obligations pécuniaires. Le pélanos aurait

été ainsi l'une des ressources qui, petitement mais avec

continuité, alimentaient la caisse des naopes.

Th. IIOMOLLE.
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y/iSci M rfji £v Xyî'j) "Opzi ixo'jf,^ ^lowyîvj, ysypxtj.ixévoç èni

T:Eûyx[j.ri'vfjç z'ov Sîxarov rphoy x'Mva, T.zpù.(xu.^oniz.i àr.œj^iiiiocrx f/. tts

(j\jyypx<^Y,z zov HpoSsroK, twv [ii'M zox) YlloiiTaépyov xai toO Atoyévoi^

Axeoriov.^ Kai TO^i /xÈv rwv Yilovzxpyemv dnxv^i^ixacz'M ènpsr/axzeiâriv

ri^Ti Tw 1888, £7t' irsyâxwi ôs xai Tvspi Toiiv 'HpoSorst'wv. 'E7r£(5)9 5e,

xaS'' a èTieipoQ^r^v vàzrZsli'à riv /.s^ov tcoiovuevoç vspl rwv éx Toû ID.oyra'^-

)^o'j XKxu'biaiJ.dizwj, o zw3i^ tî^ç /l/.ov/^ç t^ivAiGÛm slve, •/.aB'' â ÛTroXafx/Safvw,

(XT.zypxYi-J MyxioriprAt ytipT/px^J^ œjtrjymhiw ûi zvj Sszarov où.wjXy év

S) ûym âr.xv^in^f, h 'H^sSotoç, ô n/.o{/rap;/oç zai ô Awy£v>îç Aa£|ST«)$

£v T3t?ç r,[jiépxtç Kuivazxvzlvov roû Iloptpupoyswyîrou, oùz àva;tov J.ôyoy xotvo)

va si'rw îvzxvâx zivx oliyx xai rêpi rwv aTravS'iaftsrrwv ToO Aïoyâoi»;,

œjx(îx'/l'M eiç x)loze zôv ixxx.pizepov r:epi xùzûv liyov.

Ta -£|0( ojv ô liyoç xr.xvBiTu.xzx TOpJ.au/Sovovrai £v (p. i95P—2-48p

ro'j zoiSixo;, -/.ai sT:typx(fovzxi « Aïoysvou; Axepziov éx zov zw (pi/.o(TO(pwv

/3('ou » . 'AXXà [xszxiv roî/Twv /utôva rà (A«Xi^i toO <p. 238 P «vs eù.riauév«

' Spyr. p. F.ambros, Catalogue of tlie gree/i manuscripts on Afoiint Athns.

Cambridge, ISyô, Tof*. A', o. 328 x. s.

^ nXouTàppjJia à7rav5«(j(jiaTa sv A7io/>fiTtxw xùJixi t«{

(iOvÀ; itovuuiou |T« xotrà Tijv TfivTUxovTatTUpWa àito tiç «JpOoiwî ToO

'E.&ïtxoO naviiriffTDfiiou. 'E» 'A^ièvat?. I8S8 ff. 315 x. t., xai îv tA'w Tn;;jJtl.

" HjSOiîoTSia àTtavâiouavo sv 'AyiopjiTixw xiù^txt T^ç ao»n«

Atovuffiou (Nso; EX)i/!voftïi6,u<>>v- Tofx B' (1905) o. 1 x. t.\.
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npsr/uazt èx. Toû ^toyÉvovç Axeprriwj, ri 5è yuxrivtv, vxtŒtp ari tféftoyrx tSi'av

sr.iypxdfriv xai sy/.^crxaey.i-/ixévx jarrà twv roïi AtoyÉvoy? èv rù.ei avrwv, eiv£

àravS'tTii^tatra £? â5./.wv (7vyypx<^J)v, sv. rtôv H^txwv roO n/.ovTa|0;joy, rr/ç

Tloty.D.r,ç 'IrjropLxç toû AiXtovoû ym oÙjmv. Kxl xpyovrxt fx-kv -iDloTpix

-aura wSe' [[A] iovÛct joç é Tvpxvvoi xtS'apwSoO £Ù5ox(|iioûvToç

fxiaSôv £7r>î77£/>.aTo- wç 5È «Tr^fEt etTrev 'ûç au £f*è, ouro)

xayà) cpwv^ a£ îv<f pxvx. TE/.siT'jyji Si wSe' Eu3a|:;t('3aç

xy.oiiGxç (pi/.oaô<pou 3ta/£;(3£VTo^, oTt fjiBi/oç àyxBfjç nrpx-

T>!yôç 6 (joipô? Éuriv, 'O j^tÈv ).ôyoç, £(p>/, S'avpaffToç, 6 3e

-, ' • '- 2/£yWV OU TZipi(J sa X/.T.IGZ XI .

Ta 5È xr.oGT.xiiixvx toû Aio^evou? Axeprlvj oànx xpyovrxi tj-hn xm toû

j3iw TOÛ ©a/.oû, zpo-//j>poïx7i 3È zoTa Tw ra^à rw Atoyévîi zxEiv fiovov J/ÉXP'

toû èvaétov /St/S/t'oy £v toTç 7r£jOt 'Kvx\xpyov. OùîÈ /£(7:ou<Tt fiôvov ot ?.ot7:oè

(3tw TOÛ ÈvoTou ^i^'km-j yuxl r.cântq ot toû Sr/tafrow, x}^.x axi ex rôiv £W£«

np(i>~(ii-j |3tt3/.iwv Sèv £tv£ on:rfl/5i'7uh/oi r.xvzeç ot j5to(, àX/à 'uŒwai 7ro//.ot

«vTwv. Ot 5È jSt'ot, wv xrx-jBhuM-x r.Epùjxa^xvti ô xtôSi^, £iv£ oï éHks'

Bi/3/iov A'. Qa/nç, Sô//j)v, Xeiaojv, IltTTaxô^, Biaç, K/.£SjSo'j/.oç,

XlEpiovOfoç, Xvxyxpnu, Miawv, ou TaravS/saoTa T:poçr;prr;/zxt £v TE^Et

Twv EX TOÛ ^Kvxyxpni^rjç^ ^îpv/.iZrn.

BijSXt'ov B'. 'A'jx?,îu.xy$prjç, 'Avxlxyipxç, 'SMY.pxzr,:, S£vo(p«y £v

èniy.èrp(t> Twv toû Droxparrou;, Aphrnrûo:, ÏTt/.rwv.

Bt/3Xt'ov r'. nXsrrwv.

BijS/t'ov A'. ZûEÛTtrTToç, S.£i>oy.pocmç, Apy.ziù.xrjç, Bi'wv, KapsaOnî.

Bt/3J. l'ov E . ApiarorÙT/ç, Qsifpxaroç.

BtjS?.i'ov q*'. 'AvTt(75-£'v>!ç, Atoj/£v>;ç, M)îT^jx/>iç, iTnrajsp^ta, Me-

vtînioç.

Bi/3Xiov Z . IJ-i'jwj.

Btj3?,iov H', nu^ayspaç, 'EutteSoxÎ.iîç.

(S'bS D). 06^:1. lUpi ToO àxoOiiv 7 |41 E).

' nlotiTàp;^ow 'ATtoySéyptara paai^Éwv zat orpaToyôiv. Eù-

(?«t(xoviJou (192 B).
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Bt/SXt'ov . 'HpacyJsmi, A^/utôxpro;, 'Avx^aipyoç.

Karx zavzx AsînovGtv h. rcôv àrav^w^wv ot ilf,i jSi'oc

BtjSXi'ov A'. 'Emfz£vi5n?.

Bi/3Xt'ov B'. 'Av«?(^£W3ç, 'ApxD.aoç, A'vjyjw?, <[>a(3wv, Eù)t).£j3);ç,

AisSwpo;, KptTm, Stjuwv, FXaiJKWv, I,iixp.ixç, Ké^riç, Msvé^r^fxoç.

Bt/SXi'ov A'. IToJiawv, Kparyjç, KpscvTMp, KxA\Zr,z, Khncnatx'>i-

Bi(iHov E . Srparwv, Aûzwv.

B[|3Xiov q-'. Movtixoç, 'Oynmy.pizoç, Kparryjç, Mev£5>5j(xoç.

B(/3Xjov Z'. 'A/sio-Twv, "HjOiW.oç, Awvûfftoç, K/.£a'v5nç, 2<pafj50ç,

XjOÛatTTTTo;.

Bi|3/.tovH'. 'Em/a^^oç, 'ApyÛTxi, 'A/jtpat'wv, "iTnrauoç, $«).ô-

/aoç, Eiî$o?oç.

B(/3/.i'ov . Sevo(]3av)jç, IlapiUEi/tS»;;, Meî.iaaoç, Ziîvtov, Aewtimroç,

n^ûOirar/opa?, ^ioyivr,ç 'AnoDMVtxnfjç, Ylûpp(j>v, TZ/xtov.

Bi]3/('ov I . Ilxvzsç oi ^îot.

EùS-ùç 5' éi dpyyjç TXapxzrtpriviov, ozi èiatphdK ^pxyix £iv£ raratvSi-

aii-xzx èy. rwv cOJmç p.axpc«iv, èvi'wv 5è zat p.xy.pozoczo)y Kxpx z(ù Aivyévti

jSf'wv roû ID.orrwvoç, 'Hpax/.£('3ou, Atoyévouç, Zjîvwvoç, IlyS'ayôûou, 'Hû«-

x/eiro'j xai Ar/pLoy.pizov.

Azo/.ouS'er 5 é «TTavS'fff'n?; év htxazM /Stw d^v aeipxv x«5' w rà û;:'

«ùroû xzx'jâiiiéiJLSvx dipiiTKOvzxi nxpx tw Awyévei Axepzldù. XuvriBuy; 5' stk-

TOfxeiei CTuXXop/sù? ra7i'avS'iÇô|ot£va:, a-Kxvlwç 5È f^iôvov Tzxoxèérei oànx cci/zé-

zxTx wç s'yovrji. ïlxpxziâsvzxi 5' £v rô) zciSi/i TOtTroaTraff/xarra s; éxabroy

/S/ou £ç>/w, kvixyov iJ.ivov y<:iypi^ô^zvx ûi véxç T:xpxypx<fovç. "l^Kxazùi 5e

jS/o^ $ixx.pLV£zxi otTrô Toû TTporr/ovuévov, ypxfoixévov èpvèpoïi roû Tipcâzov

y.sfxlxîov ypxpLLLxzoç zf,ç xpxZMfiÇ Xs'^ewç, àWJ aveu tS/aç èntypafn;. Movov

5È zx SK Twv jSi'wv roû Mûawvoç xai roû Ssvoipwvio? à7rav5fafx«T« o-JSat/w^

SiaffTc'XXovrai «to rwv 7rpo)jyouaê'vtov jStwv, è/.eivwv {ih éTOur./wv «usfTd»;

aval dtxxphsùiç eiç xà su. roû 'Avxyxpaiioç, zoûziM) 3e sic "à rx roû /3(0u

roû ^(ày.poczovi, y.xâ' a s'jriu.ddiTx i^^r, àvturSjOW.

II«|0£/w 5' £vraû3-a wç ôayjixa roû o),ou npérov rnv ocpx^'V> vepilxijfixwj-



642 MÉLANGES NICOLE

CTav zx è/. Tm /St'wv roû 0a/oû xjxl roû Ss/.covoç xTiomxiiJMZx. naoajrrco

5' àmévxvri rô dcvriazotyov x£iju£vov xarrà îttv Trajo' ifxoi T:piysipov arepeinmw

É'xSoiTjv Toû Tauchnitz roû 1884, r.xparApT.wj eIç ri; ÛTToae/.iSw-j;

(7>!ft£«a)(7££ç rà? ix(jJxpro^xi roû y-'jjSc/.oç. E^ôi^swa 5' £v rof^ zarwréow

Tzxpxrùenévrjtg yjàplotç rwv àravStJuarow £ù i5(a^ ~xaxr/c>xYj-ji zx £?

«î./wv yfjipiMv roû \toyévovç r> r'îj crJrà) |3i'ri t.xCix/.xu.^x'Au.vjx {rzh roû

«7:avS'[(7roû, rà; 5è orùroû roûrou yjMptizxi ~xpxypx<fvji ^rf/.oyjx 3'st; £v

«^;^>! owrwv rô (jr!(mov §.

Kw(î($ Atovuffîsu. 'Ey.^udis Tauchnitz.

I ©aXl^Ç doxït Tt^dÔTCî «ffTjOO- (II, 23). AsxfC ^£ X.XZX ZtVXi

"koyritjxi y.ai riXtaxxi é/.Xeifpeii npûreç ei<iTpoX:yn<iat,xxi7iXixxxi

xxi zponxç zpottntîv èy.'kei'^eii xaj zp'^T.di npscitzeïv.

'Evtoi di Tip^zov aijzov fxav (H'i 24). "Evtoi St x.xi xiizàv

s eineiv xBxvxzovç [zxt i^vyxi]. tî/Owtov eiiteiv yaffiv xBavxzovi

K«j Toû roû ri^iov payéâovç t«ç ^vyxç.

zà (ji}.Yivxîov i-Kzxy.oaio(Tzàv xxi (HIi 24) x«i npùzcç xb roû

Eixsffrév /x£po; airsçiivaTO- lï^'s"-' i^éys^oç roû (rslnvadv énzx-

xsviovzov y.xi etxoffrsv a7:£^^vaTa,

10 xarà Tivaj.

''kpytv àk Twv nccvztùv vSotp (Il'kavzxpxoxj'Ai:oTî:d7[xxz»èy.d.

v-Ksaz-fiaazo Dûbner, a. 15, 19). BaÀyjra

Kpûzov TixvzMv çïi<Tiv xpyjfiv ro5v

ôXwv ÛTToo'Tî^aaaS'ai ro îi^Mp- éE,

15 «Ûtsû yat^ £<v«j rà t.xvzx xxi îiç

«ùro yMpeïv.

xxi ziv Korsao-j îp!^vyov v.xi (Izo^xiou V.x/.syxi I, 56). To

^«(^«ywv TT/jgpyj. 5e Jrâv 'ép.'^vycy iux v.xi ^xtiiivoiv

To'jzcv (fxai y.xi zxç r.vpx- T:'/.r,pti

20 ixiixi ixyLszp'fifTxi, nxpxzyipin- {HXovzâpye-j Ttôv énzx aofûv

1. 5«X3lï{ 5. Ai ^éÇiiî ràî i^u;jàî ).«icoufftv £y tû xixfixt. 11. àp;^À
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(T«VT« ex. Triç ffxtàç en TiIj.Iv

iaofjisyéâsiç ùiiv.

5 § 'Avay)taÇoùo-/)ç àt zfiç fxvi-

TjOÔç aÙTCv yritj.a.1, 'élsyiv aiiriç

OvSsTzw -nocipi;. Ehx, ù>ç Tta-

p-^finasv, èy>ceii/.évYii, eînivOv-

néri v.ocipiç.

10 I 'AuoçS'eyfjiaTa è «ùroû

raÛTa" IT/ssffjSûTaTOv twv Svtwv

^eoç" dyévvvnov ydcp. Kd\h-

sxov v.o<J[i.oi' noi/iixa ydp Beov.

Méyiazov rinoi;- ânavra ydp

15 X''^P^'- Ta;^«aTov voûç- 5ia ttkv-

To; yà/5 rpéysi. '\ay}jpbxcf:ov

dvdyxtï. xpazeî ydp TtavTMV.

2o(j)MTaTOV y^povoç- dvivpicy-Si

ydp Txdvta. OiiSèv à Bdvazoi

20 âtafépsi T5Û Ç-flv. 2ù okv, êy^î

Tt;, Sid zi sùx. «TToS'v/jo'.si; ;

Oti ovêiv, é'çyî, $toc<fépit.

I AvSj; ^£ épMTinèeiç un il-

Xou, £t XaSoj S'soy dvBpctmoç,

25 'AXi' où^è âiavosiiuevoi, êçïj.

n,«ioç ^£ fJ-^'X''^ èpoixevov si

éuiaei fiii i/.s[jiOtysvy.évxi, Où

yelpov, ly/j, [xoiyetai iT;topy.{a.

I 'E/5wTïj3'ïtç 5è, Tt (îùîy.oXov.

80 To éxvzoît yvâvacf zi d sûvcoXov,

zà âXXw ÙTTsS'eo'âac Ti'yjiJiarov,

TO £7riTUy^«V£(V TI 3'cfOV, TÔ

(TvjjLTcoatov 2, a. 147 A). K«i •nîç

nvpaiiidoç ziiv fjiézpriviv VTZtp<fVùi>ç

i^ydmitrev— iv ri <TKid Tipôç niv

(TJtiav Xoycv £?;(£....

(IV, 26). Kai Xe'ysuffiv, STt tV7î

txYizpàç dvatyy.oi!^où<jriç avzov y^-

//««, N)i A('«, êXjytv, «ùJeTrw x«t-

pôç- Erra, ézeidri n!xp-ni%<7ev, èy-

Y.ei^évni, einslv Ovkszi -Kaipii.

(IX, 35). (^épizai Si dnofâé-

yfKxzot aÙTSû zd$e- llpea^iizxrov

TMv ôvTwv, èeiç- dyé'Jvrizov ydp.

KotXXfffTov, y.iuixoi- noirjtJ-oc ydp

ôeoxj. Méyi7zov, zinoi- ânavza

ydp yj^pîl. Taj^tOTOv, V9Ûç" Sid

TravTOî yà/9 zpéyet. Jffyypizazov,

dvdyy.-/)' ^p»z€l ydp ndvxMV. 2o-

(f'iiZtnzov, xpivoç- av£u/3((Txêt yàp

Ttavta. Oi)Siv èçïj tov 3àvaTSV

Stacfépstv zo'j ÇiQv. 2ù suv, lyn

Ttç, (îià T( oùy. oijto5viio'X£ts ; v.

647 On, ë(fn, ovdèv Sixfépei-

(IX, 35). 'Upùz-naé ziç avzôv,

£( lr)âot S'îoùî âvâ/swTTSî «(Jixcjv.

'AXX' où^£ SixvooùpLevoi, èfn,

(IX, 36). rijoèî t4v fjioixov, épè-

fjisvov El è/X9(7£i juii fi£/:/oty£uxfva(,

Où ynpov, s<fn, jxoixdxi èntopxlx.

(IX, 36). 'E.ciWTnS'tiî, ti 5ù;-

xcXow; lipy), to éauzàv yvûvxt- zi

Si £Û)coXov ; T5 «XXw ùnoziBtaâxi.

Tj' ^SttTzov ; TO £7ttTuyx«i'«ii'. T(

21. (Jiart.
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fj-rize àpyriv tycv |!x-/JTS relev- to Beisv; zo fxrirs dp^çriv èy^ov,

rriv' Tt ùiiixolo-j etr zt^ict^ié- fjonze zehvvnv. Tt lîûçxoXov dn

voç, yipovza zvpxvvov. Teâeafiévsi, yépovTot, èfn, ziipxv-

vov.

t I 2oÀwv ^' iXtysv Oûç âv épd-

vovi eiçevéy/xi zotç yovivat,

Toùç «ÙT6ÙS npsidiyo-j Tiapx

TMV zéx.vMV. «

I OuTflî -niv (7et(7ax3'ttav dî- (I, 45). SoXwv 'E|»y.£o-:t(Î9ti

10 nyriiToizo 'ASyivattoi;. Tè ^' ^v ZaXa/ix/vtec. npwrsv /i/Èv z9)v aei-

ÀÙzptùatç awfiscz'iiv. Koci yàp oxy^uay eiçTjyrivxzo 'ABrivaioii-

e7t« ff(â|ua(Xiv èdavîiÇovTO, x«( Tè ^é Jv XÛT/a&)0'iç ffoifiâtiav Te

TtoXXeJ ôi' dbtopixv èBrtzsvov. xxi Kzrifixzbtv K.xi ydp ini <jâ-

THxi rifftv è(fîi'ko-j(jiv énzx zx- [xxdiv eiJavsiÇsvTO, •/.«(' r^olXsi di

15 Ixvzx zsii yovevatv aÙT9Û.7r/5M- xnopiav éârize-jov 'Etttoc Se za}.xv-

zoi avveytiipnis.

ao rixovzx xap.évùii èSé^azs. Ka«

zoze v.oi^-fi<7xi; ixvzbv TiavzoSx-

7r(â; y.xi Jcat^jVa; si^ èpivov,

fiptzo "Lokmvx, ei xi Seâiix xxX-

Itov zeâéazxi. O Se 'Kley.zp-jà-

tb V3£ç. yyjT'i, xat Tstcà; y.xi yaata-

vsùç- çuatxw y«/> civBei xtKO-

afjLYivzxt.

I 'ExïîSsv $è xTtxD.xysii eç

KiXîXt'av, TTÔXfv (TuvwzKTS, vîv

80 ao? êa-JTSû Se/su; e/.atXsas, !t«(' «xiffcv, viv «Tt xvzsû ZoAonç exa-

à/i'youî AS'yjvaiwv eyxaTW/{(7£' Xedei/. 'OXiysus ^é twv 'AS>)va((.)y

TM Je yfiôvM TTJ; 7raT/3('ou çmvi^s eyzaTWXtffîv. oî tw X''''"r'
'^''

a7te$£vw5c'vT£« ffoXotxjÇïtv e'ie- ywvTiv ot-o|-vw3£VT£î ffeXsixiÇetv

ysvra. è'kéyPx^xv.

zoiv è^etXepe'vwv aùrû 7taTpw&)v>

a\iveyiupri<Tt Ttpûzoç, xxi tîws Xo«-

Tfoûî TO ôfioisv Tt/oeÛT/Sîtl/e jrpâjat

(IV, 50-51). Kxi T.pbi K,60t(75V

VlBzV..- <l>5t(Ti Jî TtV£î, STt Y.O'JU.T)-

daq éxvzov à Kpsîde; TixvzoSxr.rîti,

xxi Kx5i7«i tiç zi'j Bpovsv, rjoezo

xiizov, eî Ti Béxfxx xaXltsv zeBéx-

zxi ; Se, x'kexzpvivxi, sïns,

fxvixvoiiç x«( Tawç' yufftxw yàp

âv3'£c /£xo<7_u/3VTai, xai p.\jpi(ù

xxWiovt.

(III, 51). Ex£i:Ï£V Je a;rx).X«-

y£i;, éyévezs £v KiJ.izi'a, xai tts/iv
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Ylei(ji<Tzp«rov $é rèv wyyevn

aioBônevoç rvpavvrjaovza, dti-

|ofç stç -ivx éx-x.Xri'jiav f/îTà

^ifouç tLai Sipxroç, Tipoelne triv

5 èniâsuiv, xai jSo-nèeVj êToqxoç

'éleys TMV fxév (jyxpy àvdpeio-

zepsi, TMv $é (joip&iTSjOOî sïvixt,

(jooùixepoç fxèv Twv tt.v dnâvnv

lj.ih (TvvtévzMv, aivôpstà'.epoi Se

dstliav r,a\jyjx%ivz'MiV . Kai tiîs

/SîuAiJî einoiicrriç, en (lativerai'

r,<Txv yacp tiv£ç ripi)p.évoi zà

rietfftffTpatTOW

15

Ast^Si 5ri p-ocvi-fiv [uèv] e'fzy^v

20 /3aios XP'""? «ffToti;,
|

^ei'^îi

«XyjSei'yjS î's [xéaov èpyoaévrti-

I Ilffli (îè IletffKTTjOarou npo-

£«7Î£V ouTtaç-

25 'Ex V£<J>£X-/JS X^''^*' X'^'-^S i"^"

vos ^(Î£ X*^^^"»» I
/S/Oovrt lî' ex

AafiTTjO^^ç yivïTat «OT£/597r>J4.

'Avdpôiv $^ £/ fj-syalltùv nihç

ôÀXuT«f etî (ÎÈ uovdpyov
\
dv-

30 fioî àidpi-n âovlouùvriv sneaîv.

(III, 49). O (Î£ aux «?'•«",

«iiai )t«( lletaivzparsv riv ffuy-

y£v>j, xa5â yyju» Swffix/OfltTviî, îT/so-

aia^ofieT/Oi, zo
è<f'

éuvz(â ôitKU-

Xu<7£V. 'HÇaç yà/5 £?; Ttva ^xxXrj-

(J(«v ^£Tà Bùpay.oi x«i oianièsi,

npoSÎKev «ÙTSÎÇ T>7V £7:(â£(7IV TOÛ

IlfifftO'TjOaTou' xai où /ixôvsv, dXkd

Y.a.i ^OTfiôeiv ézoïuoi; elvaii, XéyoiV

zavzof "hvôpeç 'A5'/îva«9i, tùv

ixèv (TOf(ùzepsç. zûv Si dvèpiio-

zspéç eifii- asfdizspoi [tév rwv nlv

«irar/iv Hetaïazpdizou n^i avviév-

z(ùv, dvSpeiizspoç Se twv èm<Tza-

(xévctiv p.év, âid Séoi dé (jtMTrcov-

T6)V. K«( ri ^Olt'H, n£tffJOT/0«T0U

ôwtï;, naiveuBai ekeyov aitziv.

Oâev eîrre rauri'

Aei^Et ^)i /xavj'rjv ft£V £a)iv

jSaioî Xi^'""' duzoiç, âei^et aXvj-

5nV!ç es /xéaov ipyoïiévrii,

(III, 50). To( (Î£ TTf/si Tli,- TOÛ

n£((7i(7T;OaT0u Tu/aavvi^9s f'Xîyïtat

irpoXe'yovTOS «ùtoû, raÛTa *iv

'Ey. vfiiptXrjs fépezat x''»"» i"*'

vas »i<îï X^^^'S^'î' I ^P"'^'"!
'' "

laiir.pti ylvezxi dvzepsTrni-

'Av(îpcôv 5' t'x fxsyotXwv niXiç

ôXXiiT«f £(s ^£ [j.ovdpyp^
I

A»)/iios

diâpeir, ôov'koaùvnv ëneasv.

6. To 7«p TOÛ xwJtxoî «iraXsijrTiov 19. (TitÇni To
f*

i v Xiî»r«t îv tû

xwJixi 25. ToûTO TJ xoù T«XXa ifijifrpa (v roii àiravâîaf/aTt yipovtai yf-

ypaftjiiva xoToXo7à(fiiv £v ouvi;fiéf tv tw xùSixt fiiytâoi iâi 26. <fè

29. («dvap;i^ov
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l 'Hân (îè aÙTOÛ Y.panoî)Vroç

ê3»xe T« ônXec npb toû arpa-

TJjyt'su, xaj sÏTroiv 'û TraT/oi?,

^e^oriâ-nToti voi xà. Tictp èuov

5 xxi iôyw /.ai f/O/w» isÎTréTiXeu-

cev £(s A7yu7rTov.

Ni/ùtei (î' «ÙTOÛ oïie. Aaxru-

hoy'kixfùi ar, i^tîvxi tT<fpxyî-

_ $a çuXoÉTTSiv Toû TtpaBévzoi

10 ^ay.TuXteu. Kat esiv Iva oy5aX-

//ov IxsvToç è/.xii^/) Tlî. «VTSX-

xôiTTïtv Toù; iùo. 'A uij IS'ou,

/ui^ àvaipoû.

15

'Artfjidy sivat tov u.ri toÙ{ yo-

ve«î T/oéçsvta.

Tov ènÎTpmov TTi Twv àptfac-

vcôv firirpi [/xii] (Juvoixsfy.

20

I
' Epcùvn^tii âè dtd ri xarot

nxrpoKzivov viiiov siix. £5>j<tev,

£Î7T€ Std rè «TTïXmffai. Tov lîé

xôpov ÛTO ttXoûtsu yevvdaSxt

25 èXeyî, T17V (îé C^ptv vnà y.opoD.

I KaXoz«ya3'('av épx9u ntOTO-

répocv e^je. Mi? (pîù(îoii. Tôt

(jTrouJaJa txiAézoi. Ot'Xou; jii>î

so T«xù XTw, où; d' «v zTi^aïj ftTJ

oi7ro(îoxi//aÇ£. 'Ap^e, tt/oûtov

jM«S(àv àpyta^cti. Ivul^ov'Xeve

(IV, 50). 'H5»5 ^É aÙTOÛ xpa-

TOÛVTOÇ, OÙ 7r£('5MV, £3>ÎX£ TOC OTtXa

TTyso Tîû azpavnyiov, x.ai £tffwv,'^i2

Tiarpis, ^efior)5ny.à aoi xai Xoyt.)

xûtj spy(i), xirén/.evaev dç Myv-

TTTOv xat £(ç Kù;rpov.

(VU, 55). Aoxêj dé xai xaiX-

XtffTot vofto5c'rt(7aj.

(IX, 57). AaxTuXioyXùifiw (xî^

£|£jv«« afpayïàx yjXottTftv toû

TTpot^EVTOç JotXTuXj'su. Kat ï'oiv £va

Ô!p5aXf/ov È^ovroç exx5(|r/3 tiç, otvr-

£xxo7rr£iv tous ^ûs. *A ixrt è^ov,

ixr, ocvfXïj- ei Se /xi7 SotvaTOç li

(VII, 55). 'Eoèv fi/j Tiç :pé(fr)

tOVÇ yOVéxç, «TlfWÎ £ffT&).

(IX, 56). KotXXtffrov (îé xax£f-

vo, Tov èmrpoTiiv zri tûv optpxvûv

fxinzpi firi <7uvflix£îv.

(X, 59). 'EpuT>5^£tî, Jiot Tt

7t.azd nxzpoxzivo'j vàfiov oit/. êStj-

x£; (Jeat TO dizûmaat, lipr)... Kai

TOV fZ£V y.ipov vTzà zo'j tiXsùtou

yfvvâjS'at, T>iv 5e û)3piv i/TO Toû

xopou.

(XII, 60). RaXsx.a>a3iav 'op-

xov -KfJzozépx-j îyt. M>7 '^tiiàsv-

Toi (T;;oydaîa pfXfTa. OiXou{ /X57

Ta^ù îtToi- oûç 5" âv XTrjoT), /ix)7

dnoSaniuai^e. "Apx^> izpâzsv fxa-

â<ùv ipysa^ai. Ivii^ovlevi iiii

3. û 8. atfpayiâa 9. 7rpa;{5tvTo; 21. Siarl 27. xoÀoxaya-
â (' D V.
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jXYiTd yiÔktzoc, oclïrx zoi ixpi(rzoc. TOC 77^t7Ta, «XXa ta xoéXXtffta.

Noûv Yiysixovx rrstoû. Mvi via- Neûv riysjxbvjt. Tiojeû. M>9 xaxefî

xofs éiÀÎlei. Oesù; rif^ia. Tovéaj ôixilst. Qeoxjç Ti/xa. Tovea; aidoO.

5 'Oyoa (XIV, 61). Twv Si àdonivuiv

[x-n xpuTiTov eyyo; ^X'"'' ii.poi.airi «ùtoû eori Tot^ê,

(faiêpà T:po;svvéK-fiç ti/soîwttm, neçpwXajifiévoç âv^^a IxauTOV,

yXoma ^e toi âix^ixvBoç èx (xs- 'Opx ixri Y.pvmèv s/X"? ^Z''*"

XaivTJs ippsvo? yîycùvj). Kpa^i-/?, (fxtdpo) npoiîvémi

10 7tpo;(â7rw,

rXwffaa 5e' ci 5i;fo/jiu5es

'Ex fielat'vaç (fpsvàç ysycùv^.

TeXaiTMCTt Si rà èv tw xfôôtjn àT:on5haoc:oc è/. riû Aïoysvouç, it«3' &

EiTTov àvwTspw, 5i« Tcôv eù.riiJ.ixév(ùv èx. Tcôv /St'wv 'H|5ooiX£j'tou, \rjfio7<.piTov tmÙ

'Avoildpyov £v cp. 237?— 238 P. "E^ow^ri 5e TocnacvBhnoax zocvra wSs*

'HpàxXsJTeî ô 'Eçpéffte; «va- (II, 3). 'hvoLyjMpridoii ié tiç

y^up-naoïi dçri iepov toç'A/}T£- tô iepbv TVi ''hpréiuàoç fxsxà twv

utioç uerac nociSutv -/larpxydi' TtaiSuv >iaTp«yaX(Çs. Uepi'JZixv

XtÇs. ITs/jioTavTWV (îé aùtèv twv (î'aÙTOv Ttôv 'Eipsattov, Ti", w

5 TÛv 'Eçsaiwv, Ti', w xa)ci(7T0t xàvcioroi, S'auinàÇeTs ; fy/)' >7 eu

Bxv^xl^sxt ; elnev ri où xpeh- x.psïrTev toûto Tiotsiv, ri (xï3 ù^mv

TOI/ toOto fi£TO£ Traé^Mv Troieîv TroXiTfùsffS'aj ;

>7 [ley xj/xâv izolnsùzirSai ;

Kai TïXoçfitff«v3pc.)7r^(7aç£v (IH, 3). Kai téXoî, /iedav^pea-

10 ô'/3£(Ti ^(yjTâTO. n£/>tT/5a:r£is iÎ£ ;ry7(TasJca( exTrotTyjo-aî. £v toi; ôp£(r(

£tS C(Î£/)5V )t«T>5X5£V sis âffTU, ^IVJTàTO, 7rO«S (TlToi/flEVOî X«C /3o-

xai TWV ixrpâv aiviyfxaTWiîws Toivotç- Kaj uÉVTOt xotj (îtoi to-jto

£7ruv3«v£T5, £i lîùvaiVTO e'I T:eptrpxrMç dç vSepov. v.xzfi'k^ev

ènop-^pixi xùxiJ^iv T:oif,axi. di «ttu, x«i twv ixzpâv «tviyfta-

15 Twv $è jxri (7i;vi£VTWv, £tç Twiîwç £7ruv5a(VST0. d dvvxivzo t$

/3ouffT«iTtov xxzopù^x; éxvzàv, inoix^pCxç otvxi^bv noiriaai; T«w

4. aÙTw 8. i(*ûv 11. ûoTipov
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Se firi (7UV££VTWV, «ÛTOv eli /3ou-

(7T«(7IV X«T0/9U$aî, T^ TW V /3oX/3lTWV

Ovitv d' dviioiv où(î" «vtm;» eT£-

(X, 42). $Dffi 3è 'A5ï!V9^M/soî

e'v ») n£/0t7r«Twv, iXBivzci 'Imto-

vaiyàXix, v.ixi idùv, tinev, eivoci xpàzouç npàç aùtèv, xeXîûdai xo-

atyoî n/swTSTOxou x«i fÂeXixivYiç. yua^fivxi ydla, x«( âsx(JX[isvov

To yoiXa, etJteîv, eivai atyi; r/sw-

TOTOxeu xai fteXaivr;?. '05cv v/iv

TTi Twv /SaXiStTûJV otXfioc :^XTriÇ?v

e$aT/iitff3'y;a£<75ar [j-nSév $i

dvvùiv èzeXeùrri(Tev.

'EXS'ÔVTOÇ " iTTTTOKpaTOUÎ Tt/OÔÇ

Aï!/aoxjOJTOv, exéXeuff£ xof*(ff5>7-

10 Kai èâixv[ix<7s rrjv d7r.pi^e<.xv

aÙT9Îi ô ' Ijr7rox/9«Tr)ç. AÀXa

xact niv Mpriv t>)v /xerot ' Iinro-

Tupdrovi Tzpbi aÙTCv f'iS'oûffav

T^ /x£v TijOÙTYi rifiépix inundaoere

15 oÎItw Xafp£ xô/srj, r^ ^é ^'^^P?

Tùvxt. Kat :Sv 17 xéjOïî trjî vu-

JtTÔç $ts(fbapiUvn.

ATToS'vriffxovTo; ^* aÙTOÛ >7

dicpifieixv oEWtev ^civ^dfiat rov

'iTTTtoxooÉTrjv. 'A)Xà xai y.9/;y!j aV.o-

lou^ei/Tr;; tû ' In:rex/oàT£(, zh y-iv

izpàizri T,y.épa. drstidcai^xi outu»

Xxîpe noprn • rri
è' èyouivri, \xïpt

yùvxi. Kxi flv Yi xàpr) rfiÇ vuxtoç

iie<f5xpnévri.

(XI, 43). TeXevrnaxi dé zàv

20 dâelifii éXvneizo, éri ev tij Toiv Ar,u6xpiziv <fnaiv 'Epfiiirnoç zoi/-

Qeaixofopioùv éopzf jjLÉ'kXoi ze- te» rèv zpincv. 'Hiî»j ùnépyyipmv

ôvYj^eaBxi- è $é èx.é\ev<7€y dp- ôvza, Tcpàç tm xxzaazpé^stv dvxi.

zovç Bcpixohç é7nixépxi xvzû T>5V euv aèd£X9ï:v Xunêî^jSat, ért

npoitfépeiv, nai zoxjzovç zxiç iv z^ twv iieauofspiuiv iopzri

»8 joiffi T:pt>ç(^ép(ûV Siinpxsat uéxpi //eXXoj T£3vn|£(x3'a', y-«i "rij 5£(â

nijs éoo'n^ç. to xa&i^xov «ùrtv où 7roii7(j«v zbv

ié Bxpptïv dzetv, y.xi xelevaxt xv-

Tw iipo;(fépeiv xpzovç Bspixs'ji bnr,-

[lipxi- zoii-.ovç dfi zxii; ptai npoi^fé-

to pav, itsx.pxzv)asv «tûèv niv éoprnv.

'O ''kvdlapxoi èyPpàiriv'^t- (II. 58). "O (î'suv 'Avalaoxs?...

2. t ÇaT(*J)5iffKi5a i 8. tînt x«i at'yoî 14. 'AJrivavTi ToO iv tu

xitfilvu nf*«p« tjravaXatijSàvETai sv Tç wa«pi/3« irtotyry/jaftfiévov. 15. oÛTwç
21. fxiJl^D 24. TOÙTOv
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y.o'/.péovTi Tw KuTr/2iro. Kai ttats

fjiévou zol) /SautXe'wî Tt âo«

(joi rà (îefTrvav <îox£f, Içï) Ilàv-

5 Ta 7îsXuT£/£;- £(îst $£ loiixàv

y,e<Sixl^v aazpdnov T^xpxreSr)-

v«(. Tovro d' £??:£ (îià Nixs-

xpéo'jTa- 'O ^£ ptv»j<7t)caxi^(j«ç

fiïT« «X-LiTïîv Toû I3a.ailsùiç,

10 6T£ nXe'sy 7r/5o;/iv£jfSy7 t>3 Kû-

TTjOw, (JvXkx^ùtv aÙTOv Jtai «îç

9X]U0v /3aXrJv e'îceXeuffs tÙ7:t£-

ffS'at aiànpoli ùnépoiç. ' O dé av7

çpovriÇ&iv IXeyj LlTiffas, Ttziaae

15 Tov ' k.va.^dipyox) 3'ùXaxov, Avà-

^a.p-/ov $è oit TtXïÎTTSiî ReXeù-

ffai/TOç dé Toû Tu^otvvou x«i T>iv

yXwTTav aÙTOÛ «n9Tft>î5>jvat,

x-nozpcxyèv Tzpoiénrvaev «ùtw.

20

"Ek tivoî yà/3 7rX>iy»)ç tdcàv

aÙTSÛ y.aiTxppéov oùua, iei^a:

25 TV? X^'^' 9*'°''' Toufi fJtév «i/jta

Kat ovx. ixf^Pi oîiç r.ép re

pési n<xx.dpe(Tat 5eoiatv.

'AXXà /.où a.Woze 7r/3omvwv

aÙTM, det'laç TV7V xùX'.Ka, zmt

80 Be/3X/7 (7£T«{' Ttî S'cWV /3;00-

T/ia ix y^e tpi •

14. Ttziat TTTiff» 25. (pnfft 26.

xai îi^^v iy(Ppàv Njxdit/Bfovra, tov

KûTTfou zùpavvov. K«t kotï £v

auixnoaio) zov 'AXe^àvdpov épurri-

axvroi avrov, ri âpx doY.il z6

âelnvov ; elnelv <fxatv,'Q. /SaoeXeû,

TIOCVTX TToXuTfXwç- £^£4 dé XoiTTOV

y.stfxXriV axzpdnoM rivôî noipxze-

âeiTBaer oinoppinzMV Tzpii xbv

Nixax|0£9VT«. (59). "O dé, p.vt)(jt-

y.ax/jffaç. p.ezà. zriv ztkevziiM tsû

/SadtXéws, Ôt£ TrXéwv «y.suffiwî

npoçinvéx^'O t>î KùttjOw o 'Ava^otjO-

;(oç, ffuXXajSwv «ùtov xai £i{ ÔX-

ptov jSaXwv, £)'.£'X£uo'£ (Jtiyjpoîç

iiTzépoiç, TÛ5tT£ ff3at. Tov dé, où

tfpovziaxvza ziii ztnatpiaç, elneîv

EKSîvo d>i To mpifspifjuvov, Tlriuae

TOV 'Ava^atjOj^ou S'ùXaxov, Av«|-

xpyov dé 5Ù TrXyJTTïiç. K£X£ÛO'av-

TOÎ dé TOÛ NtXSXjOOtTOUÇ x«i Tljv

yXwTTav aÙTOÛ inziJ.Tn5fivat, Xiyoi

dnozpxyévzx èp.nzvaxi âùrù.

(III, 60). 'En£td>7 yAp Ix tjvoî

7rXy]y»jç £rd£v oùtoj y.xzxppéov xlax,

âd^XÇ TA X*'(°' '^l"*»
«ÙTÔV (fV^h

Tovzi pièv xïpLX, y.xi oùx
«x'''l°>

MOî TiéjO T£ péei p.XV.xp-ff(7l BtOÎ7t.

Wkoiizxpxoi dé «ÙTOv 'AXé$avd;00v

T0ÛT5 XéÇai :r/îs« toùç ytXouç

anaiv- 'AXXot xai «XXotî nponi-

vovT» «ÙTW tov 'AvfltIajOxov, $ù^ai

zr)v xvlux, xai di:£iv\B'krsâr,7Sz»i

zti ÔEMV (ipozTiVix yttpi-

o(0(. 27. f<axà/> lat
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'Ex Twv Taf>acTeBévz(t)v àvwTCjOW àmxv^ioyjxrwj yiverau 3)?/.o; ô s/oç

«Ùtwv )(txpoa(.Trif) vuù 6 Tpénoç niç |ùier«j3oX>5ç. Il/.ayta; /oyoç Tpérezxi r.oûa.-

xiç ei; £v3^v, ot ay/yjoafpaç, eîç ouç àvxfépezat ô iiioyévrii, Tapx'/.etzovzou,

léhiç otvrtxoS'tCTTavovrat ûrrô owwviiixwv, «}.?.«( Toipa/.dizovzou, cCÛ.ore {/scx-

^x}leTxi Y, 5i(7ti «vTwv TT/xoSxiarépwç, rà
X'^,'^'*

ÈTriréuLvovrat. Ev tw

<7W5/.a) 5È T:xoxTr,ooTJuEy y.xl èv Tofç àravS'tortJWO:! roû Aio-/£vov; S.xzÇi''iw

ravrà 7:avTof« £(5>; Tàv airi toû T.putzvdir.w y.eijj.ÉvjV u.£Ta/3o/.wv, rEci wv

OTowjTafxyîV Xôyov T.pxr/^svôiUMi; rx 'HjOoîoTEta xT:xv5hiMCTx* . 'Aita 3È

T:x[ixrr,pri<7e(j>i elve x«î « fiixTii yjjr/Jiç roît eiç xxi èç ûrô roy «rovStfJToû.

'Apoûfft ÎÈ ri 7:«/iaT£Sévr' àTravS^t'fffwtra, 67:ci>; i; avrwv x«Ta5£(/5n,

b'rt îî o/.>j ovD-ayri, £i; îts nîv ikîoatv S'éî.w r|5o/3)^ oaov ouTrw, £Îv£ àïta

Kûoçoyféi. Kai Trpwrov uiv â^iov J.ôyou £tv£, crt ô a7r«vS-(5-Ti^5 £//.ar£m;r^

£tç rà Toû A(oy£vou; A«£&rto'j yfùplx -aià. xùsâai zùx,\iuivx. Toiarûra £tv£

£v Tofç otvwrÉow T.xpor.âûiia xr.anèhuaat rx £v ct. 6-»2, 1 1 xaJ i / yj^pîx

zoï) Yl'AovTxpyov y.«t roy STojSatow xat rô £v (7. 644, 5, ou ar/voô) rs y£ vOv

£';^ov TTv T.poù.vjoiv. Y\ii'/1^ 5è TTjûosox'^ç açiaj £Îv£ vixi rivii ypxfxl, âç

Tiapéyet ô xcî)5£^ twv «TravS^wixarrwy, 7rt5avwr«ra jixii TipoEpyiusvxi £; ouroû

TOÛ àTravâioToO, à)./.' xT:oppei'j(Jxi il xpyxio-épov «TToyûa'fpi'j 5ta(p£6ovroç

TWV /oiTTÔiv yjiZ'wM TOÛ Awyïvou.:. Totaûrat Etve tô opB'iç è'yov Xa'S'ot £v

(7. 643,24 àvri -où /is^ot, tô Èv a. 645, 2-3 ^ixlxç, l^ov jaÈv /«xwç,

«èWJ àcyov £i; h:xvip5r>y7iy toû èv tw; £x5ô<7£CTt toû Atoyivouç ÛttÔtttou >f? a ? xat

TÔ £v (7. 649, 30 |3£/3/);ct£T«j «vtc toû itxpx Tw \ioysvei ^lr,^r;<jE-xi.

SufxTTtTTTEi 5È )5 v£a oyT»! ypotpîî TOÛ xryinptr.cf.vj -/.çiSr/oç tt^ûÔj tô yjitptov,

eùriHijÂvov ex toû 'Opéarov toû Eùpi-î3ou (or. 271). 'Aoa rô ôo5ôv ^e^lri-

(jEzxi invfipysv i^r, £v tw xpysrîiTM toû AïoyÉvouç zat £ç srJroû xr.ippeixjsv ri

ypxifri TOÛ 3(oyu(7(azoû xwotxoç, a}./.wç 3ia(pS'a;jO£faa £v Tofç /.oi-ofç xoîiSiEtv, )?

Tiîv XÉ^tv xaxû; ïyyjcxM xat £v Tw xvzi^e).xl(i> «vroû iuLpôoyam ovrô^ ô

«TravS'iaT}^? aôi' rJS'Etaç £x toû ytàpiov toû EùjOtTrtSou ; E(7r£|0 TtvÈç 5È xai

iù^Mi xltxi y.iyov ûvi xi ^ix>fopxï ev 5u<7t twv àîroaTraffuurrwv toû Zt/.wvoç.

K«î £v /ièv TW <7Tt'/w 4 £v (7. 645, 25 à^tô/.oyog £Îv£ « 7j6«(p)i X^'""^' '^^'

' Ev NÉM EXXijvopvBfxovi To(x B' (1905) ». 21 x. i.
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Toû TTxpx rw AïoyévEi <^é fi ET ai, oTiep ô Bergk SiwjiS'Gixj» eiç Ttélezai.

"Ev 5e a. 647, 7 Tioù 8 é'-/0[j.£v zàç ypafàç (patSjOW n po<jevéT:riç

{npoçEvvémiç) xvzl rP;ç ôCÛmç (pspofxÉv/jç <pa(5pw (T£ Kpoaevéi:ri {npoi-

evvETTJ?) xai yXwTTa 5e toi dvzl rwv yXcôffffa 5É ot.

Ev Aâwaiç, 12 lowt'ou 1905.

inTP. n. AAMnpos.







6. Relief Ludovisi.

7. Stich Marcantons nach Zeichnung Rafaels.

8. Pries eiiier Silberkanue nach Rubens.



^'>s

\. Sarkopliiifj Mf'ili

Wan.lgciniikli; (H. 1285). 5. WaïKl-oiiiiildo (H. r28'i|.

2. Sarkophag Paiiipliilj,



3. WaiidgemaUe (H. 128r



ZUM REPERTORIUM DER SPÂTEREN KUNST

Bei dem Schwanken des Urteiles, welches hinsichtiich

des Verhaltnisses namentlich der handwerklichen Schôp-

fungen der rômischen Kunstperiode zu frùhercn Vor-

bildern besteht, verdienen aile Fâlle Bcachtung, in denen

der Sachverhalt sich bestimmter verfolgen lâsst. Ein

solcher Fall darf hier vor anderen âhnlichen besprochen

werden ; er betriflFt das nie endende Thema des Parisur-

teils.

Dass die auf zwei rômischen Sarkophagen in Villa Medici

und Pamphilj' vorliegendeDarstellung des Urteils auf ein

und dasselbe Original zurùckgeht, môgen auch die Ko-

pisten der eine in der Bekleidung der Aphrodite, der

andere in der Entblôssung auch des Paris und der zwei

anderen Gôttinen auf eigene Faust verfahren sein,.bedarf

keiner weiteren Begriindung-. Aber auch dass dièses Ori-

ginal ausserhalb der Reliefkunst in dorMalerei zu suchen

sei, môchte ich gegenûber gelegentlicher grundsatzlicher

Lcugnung festhalten. Nuraus missgliickter Uebertragung

malerischer Perspektive ins Relief erkliirt es sich, wenn

' Abb. 1 und 2 iiach Robert, Sarkophagreliefs, II, Tf. V, Nr. 11, S. 13 ff.

(Medici), Tf. IV, Nr. 10, S. 11 ff. (Pamphilj).

" Vgl. Archivio storico deW arte. série seconda, anuo II, 1896, S. 241 f.,

Anra. 6.
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beideinale Aphrodite die Aufmerksamkeit Paris vorweg

gefangen hait ; die indem ExemplarMedici (Abb. 1) gleich

Kindertheaterfiguren aufihren Sockel geklebtenTiere des

oberen Streifens schreien nach landschaftlicherUmgebung

und Ilintergrundsvorstellung, und auch die Nymphcn-

gruppe drangt sich, wenn als râumlich den Hauptfiguren

gleichgestellt zu denken, fur mein Gefuhl zu sehr hervor.

Eine Reihe pompejanischer Wandgemàlde * behandelt

den gleichen Gegenstand. Bel allen oft weitgehenden

Abweichungen nicht nur im landschaftlichen Beiwerk,

sondern auch in Motiven und Anordnung der Hauptfiguren

gibt es unter ihnen nicht zwei, die nicht durcheine Anzahl

iibereinstimmender Zûge miteinander verkettet wâren,

was unsere, fast nur durch die leichte Beschafi'ung der

Vorlagen bedingteZusammenstellung* lediglich exempli-

ficieren wiil. In letzter Linie gehen also dièse Gemiikle

aile auf ein einziges Vorbild zurûck, von dem einzelne

Eleniente, wie die Gruppierung von Paris und Hermès

einerseits und der Gôttinnen gegeniiber, die Anwesenheit

der (in unseren Beispielen zufâllig nicht vertretenen)

Herde, einige Grundzûge in den Motiven namentlich von

Aphrodite, Paris und Hermès, sich aus Uebereinstim-

mungen fest niederzuschlagen scheinen. Dass dièses Ori-

ginal nicht durchaus ohne variierende Zwischenglieder

zu den pompejanischen Kopisten gelangte, mochte man

aus der Wiederkehr von Sondermotiven, wie die bald

stehende, bald thronende Hera^, erschliessen.

Dièses Original ist nun aber gewiss kein anderes, als

welches den beiden Sarkophagen zugrunde liegt. Das

' Helbig, n'andgemàlde, Nr. 1281-1286: Sogliano, Pitliire miirali. Nr. 561-564.

» Abb. 3 — 5, Helbig, Nr. 1286, 1285. 1284 . Abb. 3 und 5 nach Photo-

graphien, 4 nach Museo Borbonico.
• Letzleres, ausser Abb. 3 und 4, noch Helbig. 1282, 1283. 1283 b.
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macht schon unsere beschrankte Auswahl gerade wieder

an den fur die Gemalde als gemeinsam gewonnenen Zil-

gen, und es sind dies die hauptsachlichen, klar. Dabei

mag es offen bleiben, ob die nur durch die Sarkopliage

bclegte, an sich reizvolle Nymphengruppc der urspning-

lichen Scho])fung, die nun mit crhôhter Zuveisicht als

Gemalde anzusprechen ist, oder auch wieder einem inter-

polierenden Mittelglied angehort.

So wird es weiter nicht schwer fallen, denselben Ur-

sprung auch fur die beiden Sarkophagdeckel in Paris', das

Stuckrelief des einen Grabes von Via Latina*, das Ge-

malde aus dem Grab der Nasoncn^ sowie einigc Kameen*

anzuerkennen. Hier uberall erscheint, die vorige Voraus-

setzung besUitigend, die wohl doch sekundare Version

der thronenden Hera, bei dem Gemalde und dem Berliner

Cameo sogar auf die zwei anderen Gôttinnen ausgedehnt.

Und ich denke, wir diirfen diesen Gruppen von Nach-

bildungen noch eine Darstellung anreihcn, in wclcher

allerdings die Situation ganz anders gefasst erscheint.

Ich mèinedasehemals ludovisischeRelief\ in welchem in

das idyllische Zusammensein des Paris mit Oinone plôtz-

lich die Erscheinung der Gôttinnen, voraus Eros, hinein-

tritt. Dcnn auch dièse Komposition ist ersichtlich auf den

Gruiidlinien der vorhergehend erschlossenen aufgebaut

und die xMotive des Paris (soweit antik) und der (hier zu-

treflend beklcideten) Aphrodite decken sich fast vollig

' Clarac, Musée de Sculpt.. II, 165, Nr. 236; 214, Nr. 235; Robert, a. a.

O., Tf. V, Nr. 16 und 17, S. 19 f. (der leUlere auch Ovkhbeck, fferoen-

galerie, Tf. XI, 13|.

» Monum. deUIstituto, VI, Tf. LU, 1, XLIX
• Nach Barloli Overbf.ck, a. a. O., Tf. XI, 2.

« OvEHBE(,K, Tf. XI, 6 (Florenz) ; FvrtwXncler, Ant. Gemmen, Tf LU, 7

(Berlin).

» Abb. 6 nach RoSert, a. a. O.. S. 17 f. Ygl. Helbic, FlihrerK M, Nr. 938.
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mit denjenigen des Sarkophages Medici '. Abgesehen von

Hera und Athena, bezuglich deren auch in den anderen

Darstellungengrôsste Freiheitherrscht und die hier statua-

rischen Typen entlehnt sind, besteht die Neuerung in der

Einfiigung der Oinone und dem an Stelle des zusprechen-

den Hermès getretenen lilros : doch hat ersterer, wenn

auch in umgekehrler Beziehung, seine weisende Geberde

beibehalten. So zeigt sich die Fâhigkeit der antiken Runst,

mit geringen Abânderungen fiir neuen Inhalt vollkom-

menen Ausdruck zu schaffen, auch an diesem Beispiel.

Ohne den erkannten Zusammenhang kônnte man die —
nicht auFunser Relief beschrankte* — Komposition un-

mittelbar fur dièse Scène erfunden glauben.

Eswar also fur den so oft verwandten Stoffder spàteren

Antike eine Vorlage allein massgebend ^ — und es muss

eine Schôpfung von mâchtiger Triebkraft gewesen sein,

welche dergestalt durch aile Zerstûckelungen und Ver-

schiebungen hindurch die Darstellung des Gegenstandes

beherrscht. Selbst bel engster Begrenzung des Zeitab-

standes liegt zwischen Wandgemàlden und Sarkophagen

mehr als ein .lahrhundert. War also die Komposition der

letzteren eine keineswegs moderne, so besteht keinRecht,

dies fur die \\'andgemâlde vorauszusetzen, und in der

Tat erweisen deren unzahlige Verschiedenheiten im ein-

zelnen und die Pràexistenz der beiden erschlossenen Ab-

leitungen, deren eine das fruhem dritten Stil angehôrige

' « Aehnliche AufTassung » mit dem Sarkophag Medici hebt auoh Robert,

a. a. O., hervor.

' Vgl. die Anfûliriingen bei Robert, a. a. O. Auch in einige Darstel-

lungen der ersten Gruppe (Overbeck, Tf. XI, 6; Robkrt. Xr. 16, 17i ist

nebeii Hermès Eres eingedrungeii.

• Was daneben noch an selbslandigen Versionen erscluiiit (Overbeck,

Tf. XI), ist wedcr nach Zahl noch Bedeutung von Belang.
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alteste der Wandgemalde (Abb. IJ) voraiissetzt ', des Vor-

bild als allon diesen Nachahmungen lange voiausliegend.

Von dessen Vorziigen eine befriedigendere Anschauung

7A1 gewinnen. aïs sie namentlich die klàglichen Wand-
bilder (etwas mehr bieten die Sarkophage) gestatten, ist

ein Verlangen, in dessen Rrfullung der Iviinstler dcm Ar-

thaologon zuvorkam. Haf'aels mit sorgsamster Beachtung

und genialer l<]indringung gezeichnete Wiederlierstel-

lung^ ist, trolz ailes augenfallig Unantiken, eine archâo-

logische Tat in hôherem Sinne, denn sie erweckt den

kiinstlerischen Kern, den durch und durch nialerischen

Gedanken des griechischen Werkes zu neuem Leben —
ein Leben, in dem es seine alteWirkung weiteriibt. Denn

nun wiederholen sich aile Erscheinungen : die nicht

endende Rette der Nachbildungen, wie es scheint, auch

in Nebenlinien, die weitgehende Betruchtung der hand-

werklichen Kunst'*, wobei sich in tektonischer Anpas-

sung Parallelen zur antiken Uebertragung von Malerei

ins Relief crgeben : ein Beispiel der hierabgebildete Pries

einer Silberkanne, von Hubens. selbst im Anschluss an

eines seiner Gemalde entworfen*. Die Vorgange, die wir

liir die antike Kunst nur erschliessen, liegen hier ofien zu

Tage ; in ihrer modernen, verjiingten Phase spiegeit die

antike Schôpfung ihre Vergangenheit wider.

' Den Berliner Cameo, der in dieser Abwandlinif; nocli viel weitor gehl

(s. S. 655, Anni.4), miichte FurtwXngler norh in licllonistisehe Zeit selzon.

" Abb. 7, aus Archivio stor. deli arte. a. a. O., S. 243. ' V)çl. ebenda.

* Abb. 8, ans Jrilt. slor. deli arte, S. 243 ; s. S. 244.

Rom. Em.vslei, l^OWY.





THE JEWS L\ EGYPT

I will not hère occupy myself with any criticism ofthe

very old relations between the Jews and the Egyptians,

which are given us in the book of Genesis, more than to

say that the author ofthe book shows a very considérable,

and I believe a sound knowledge of" the pecubarities of

Egyptian bfe and manners. There is évidence ail throiigh-

out the Old Testament that there were fréquent, if not

continuons, relations with EgyptallthroughJewishhistory

and I think it certain that when the Babylonish Captivity

took place, many of the Jewish people took refuge in

Egypt and made themselves a permanent home there. —
For we are not told, when Cyrus restored the Jews to

their old home, that any large contingent returned from

Egy])t, in answer to his invitation. But on the contrary,

we hear not only of friendly relations of Aloxander the

Great Avith the Jews and their readiness to accompany

him, but we are told by Josephus that under the llrst

Ptolemy tliere came in a large settlement of Jews, cvcn

iiito upper Egypt. They certainly held a peculiarly privi-

leged position in Aiexandria, though I do not believe il to

bave boen the same as that of the Greeks and Macodo-

nians. The statement of Josephus about tins large settle-



6G0 MÉLANGES NICULE

ment was generally discréditée! by modem historians, till

the discovery (in the Pétrie Papyri) of Jews settled in the

Fayum in the middle of the third century B.C., and even

of a village there named Samaria, showed that Josephus

was not boasting or talking at random, but that there

were Jews peaceablv settled in Upper Egypt at least as

early as the second Ptolemy. The names of those whom
I found seemed possibly translated from Hebrew, e. g.

Pyrrhias or Theodotus, and might bave been adopted by

récent settlers. Hence I held that the story of the trans-

lation of the Hebrew Scriptures by the LXX might pos-

sibly by true as to date and that it might hâve been at

least begun under the 2""' Ptolemy.

There is important new évidence found, though not

yet published (October 1905), which points to the same

direction and which gives us startiing news regarding the

Jewish inlimacy with Kgypt. Mess" Grenlell and llunt,

among papyri which they will publish next year, found

the names of Jews on documents dating from the middle

of the S"** Ptolemy's reign, and though stated to be Jews,

thèse people bave distinctely Greek names, such as Apol-

lonius, which cannot be translated from Hebrew. This

accumulating évidence makes it more ihan probable that

there was a large settlement of Jews in Kgypt, attracted

by the wise policy of the founder of the Ptolemaïc dy-

nasty.

But there is even further évidence of quite a distinct

kind, that we bave assigned too récent a date even by the

light of our évidence from early Greek papyri. For there

is in Prof. Sayces hands, and presently to be published

for the Cairo Muséum, a whole séries of Aramaic docu-

ments found in Upper Egypt (I believe as far south as
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Aswàn) t'rom which it appears that Jews werc transacting

money affairs in their language as far back as the reign

ofXerxés, when the Persians dominated Egypt. They seem

to hâve been even then in some sensé the bankers of Egypt,

as they hâve been of most nations in modem Europe. The

documents are not yet before us and thercforo I can only

speak from gênerai knowledge. But that knowledge is

quite definite, and opens to us a large prospect of insight

into the trade relations of the two nations. It also makes

it quite easy to understand how the Macedonian con-

querors should begin by recognising the importance of

the Jews in Egypt, in their new capital, Alexandria, and

then even pay them the compliment of seeking to under-

stand their sacred books.

The hostile acts of Philopator (what ever they were)

and the fuU confidence of Philometor, were but oscilla-

tions in the same policy. The Jews were eilher so impor-

tant that they must be crushed, or so valuable that they

must be admitted to power. Of course, I only take from

the 3'"'' iVlaccabees the fact that the Jews were bitterly

hostile to Ptolemy IV; ail the wild détails may be rele-

gated to the région of fable.

Thus we seem to hâve another instance of the truth

slowly borne in upon us by modem research that ancicnt

nations were not isolated, because they had no rapid

means of communication, but bound together by ties both

political and mercantile. We bave found that cuneiform

writing was understood in Egypt. and used for inter-

national relations as early as Amenophis IV. We are now

learning that Aramaic was writton and understood for

business purposes as early as the Persian domination.

Much further back even in prehistorical days, we find the
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ostrich egg together with Baltic amber in Mecliterranean

countries. Tlie habit of intercourse between nation and

nation was not first discovered by Phœniciansand adapted

by Jews ; it was an old tradition, from the earliest stages

of human civilisation.

J. P. MAHAFFY.
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